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Département de publication :
30 Gard

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de Saint Gilles , Place Jean Jaurès, 30800 Commune de Saint Gilles , 0466877827

Objet du marché :
Construction d'un mur d'escalade SAE
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les modalités de réalisation d’une structure artificielle d’escalade. Cette mission consistera à
installer un mur d’escalade à l’intérieur de la halle des sports G. Chouleur à Saint-Gilles dans le Gard.- Réalisation du plan détaillé à faire valider par le
maitre d’oeuvre et le contrôleur technique.

Les missions sont les suivantes : 
 - Transmission des fiches techniques des éléments constitutifs à soumettre à la validation du maitre d’ouvrage.
 - Les fournitures et poses des équipements,
 - Fournitures, main d’oeuvre, location d’engins, taxes, frais annexes et toutes sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des
ouvrages,
 - Fournitures et prestations annexes indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence,
 - Test d'arrachement des équipements installés (fournir attestation),
 - Le montage et l’acheminement des matériaux,
 - L’évacuation des emballages, gravois et déchets provenant des travaux,
 - Le nettoyage au fur et à mesure de l’avancement des travaux,
 - Tous les dispositifs de sécurité suivant la législation du travail.
 - La protection des ouvrages en place
 - Le nettoyage final

L'ensemble des éléments constitutifs du dossier et le détail de la procédure sont indiqués dans la règlement de consultation ainsi que dans le CCAP.
Les éléments techniques sont inclus dans le CCTP. 
Pour toute question technique, il convient de passer par la plateforme. 

Type d'avis :
Avis d'appel public à concurrence

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Fourniture

Support(s) de parution :
http://mairie-saintgilles30.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com
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