11/07/2020 / Clôturé depuis 1220 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
09/02/2017
09/03/2017
Localisation
Secteur d'activité
CPI MARCHEPRIME, 3 rue de la gare, 33380 Marcheprime | Département : Gironde
Bâtiment |
(33)

Acheteur public
SDIS 33 Gironde
Adresse : 22 Boulevard Pierre 1er, 33081 Bordeaux cedex

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

Description du marché
Restructuration des locaux du Centre de Première Intervention de Marcheprime : Les prestations
relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi no 93-1418 sur 31 décembre 1993).
Cautionnement
L'avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande à hauteur du
montant de l'avance prévue à l'article 112 du décret relatif aux marchés publics. Cette garantie à
première demande ne pourra pas être remplacée par une ca
Financement
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement.Délai de paiement 30
jours, à compter de la réception de la facture au SDIS 33 dans les conditions déﬁnies au CCAP.Ce
délai suivra l'évolution de la règlementation en vigueur.Budget principal de l'établissement, ligne
budgétaire: 231312
Forme Juridique
Le marché peut être attribué à un candidat unique ou à un groupement d'entreprises.Aucune forme
de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.Le pouvoir adjudicateur 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, conformément à l'article 45-V-1 du Décret no 2016-360 du
25 mars 2016.En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du
groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour
ses obligations contractuelles en application de l'article 45-III du Décret no 2016-360 du 25 mars
2016.

Caractéristiques
Les travaux comprennent:- la restructuration et la rénovation intérieure,- la rénovation des façades- la
rénovation des voiries et clôtures- la mise en conformité de l'aire de lavage et des installations d'eau
pluviale
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
SDIS 33 Gironde
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

