26/06/2022 / Clôturé depuis 1951 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
27/01/2017
21/02/2017
Localisation
Secteur d'activité
Hôtel Gulf Stream - 400 Rue Marquise de Kergariou, 29680 Roscoﬀ | Département
Bâtiment |
: Finistère (29)

Acheteur public
CNRS DR17 Bretagne et Pays de la Loire
Adresse : Parc Alcyone1, rue André et Yvonne MeynierCS 26936, 35069 Rennes Cedex

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Mise en accessibilité de l'Hôtel du Gulf Stream de Roscoﬀ
Cautionnement
Chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues
aux articles 122 à 124 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.La retenue
de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, pa
Forme Juridique
En cas d'attribution du marché à un groupement, la personne publique impose la forme d'un
groupement conjoint avec un mandataire solidaire.La personne publique interdit aux candidats de
présenter leurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements.
Situation Juridique
les justiﬁcations à produire sont énoncées dans le règlementde consultation des entreprises mis en
ligne sur la Plateforme des achats de l'etat ' (place) dont l'url estla suivante :
http://www.marches-publics.gouv.fr/
Caractéristiques
Les travaux sont répartis en lots traités par marchés séparés et déﬁnis comme suit :- Lot no 1 : Grosoeuvre - Lot no 2 : Cloisonnement - Doublage - Faux-plafond - Lot no 3 : Revêtements de sols et
muraux - Lot no 4 : Menuiseries extérieures et intérieures - Lot no 5 : Peinture - Lot no 6 : Plomberie Ventilation - Chauﬀage - Lot no 7 : Electricité

Conditions techniques
les justiﬁcations à produire sonténoncées dans le règlement de consultation des entreprises mis en
ligne sur la Plateforme des achats del'etat ' (place) dont l'url est la suivante :
http://www.marches-publics.gouv.fr/
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
CNRS DR17 Bretagne et Pays de la Loire
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Bâtiment
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

