18/05/2022 / Clôturé depuis 1855 jours

Informations générales
Date de parution
28/03/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
19/04/2017
Secteur d'activité
Eclairage public |

Acheteur public
Ville de Villeurbanne
Adresse : Direction de la Commande Publique, Place Lazare Goujon, 69601 Villeurbanne

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

Description du marché
ASTROBALLE - RÉFECTION DE L'ÉCLAIRAGE LED DE LA SALLE DE SPORT
Critère
Prix
Cautionnement
La retenue de garantie est égale à cinq pour cent (5 %) du montant du marché et de ses éventuels
avenants.
Financement
Financement propre, délai de paiement conformément au décret no2013-269 du 29 mars 2013 relatif
à la lutte contre les retard de paiement dans les contrats de la commande publique, avance dans les
conditions de l'article 112 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés public sous
réserve de la constitution préalable d'une garantie à première demande
Forme Juridique
Les entreprises peuvent présenter leur oﬀre sous forme de groupement solidaire ou conjoint.En cas
de groupement conjoint, le mandataire est solidaire des membres du groupement pour l'exécution
des prestations.Chaque entreprise doit présenter son oﬀre soit en qualité de candidat individuel, soit
en qualité de membre d'un seul groupement
Caractéristiques
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée.Elle est soumise à l'article 27 du

décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.Il est prévu une tranche optionnelle
pour le pré-câblage de 8 équipements scénographiques.La date prévisionnelle d'aﬀermissement de la
tranche optionnelle est ﬁxée au 15 septembre 2017.Dans le cas où la tranche optionnelle serait
aﬀermie avec retard ou ne serait pas aﬀermie, le titulaire ne pourra pas bénéﬁcier d'une indemnité
d'attente ou d'une indemnité de dédit.La durée globale d'exécution des travaux est ﬁxée du lundi 12
juin 2017 au mercredi 16 Aout 2017.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville de Villeurbanne
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

