10/08/2022 / Clôturé depuis 1930 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
30/03/2017
28/04/2017
Localisation
Secteur d'activité
Volume 3 (2eme Etage) du bâtiment SCINTEO, 123 Boulevard Louis Blanc, 85000
Câblage |
La Roche sur Yon | Département : Vendée (85)

Acheteur public
GIP VENDEE NUMERIQUE
Adresse : LA ROCHE SUR YON

Description du marché
TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERIEUR DE BUREAUX SUR UN PLATEAU DE 329m2 POUR VENDEE
NUMERIQUE
Critère
Prix
Cautionnement
Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance sera eﬀectué
pour chaque lot dont le montant est supérieur à 50 000 euros hors taxes dans les cas et selon les
modalités ci-après stipulés.L'avance ne pourra être versée
Financement
Paiement par mandat administratif suivi d'un virement.Le comptable assignataire des paiements est
l'agent comptable, désigné par le Directeur départemental des ﬁnances publiques, du GIP Vendée
Numérique.Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours conformément aux dispositions du
décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats
de la commande publique.Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale
facilité de reﬁnancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de
reﬁnancement principal la plus récente eﬀectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de
l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
Le retard de paiement donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement
d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est ﬁxé par décret. Lorsque
les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le
créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justiﬁcation.Il ne sera pas accordé
d'avance
Forme Juridique
Chaque marché public sera conclu soit avec un candidat unique, soit avec un groupement conjoint ou

solidaire. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire de ses
cotraitants
Caractéristiques
Le projet consiste à équiper un plateau existant en cloisons, y ocmpris modulaires, avec parties en
vitrophanie, en agencement pour placard ﬁxe et partie sanitaires, en mise en oeuvre de plinthes, de
peinture, de travaux sur le sol (moquette, carrelage) et la pose de faience, les travaux d'installation
de courants électriques forts et faibles, d'éclairage, de plomberie, d'installation de sanitaires et d'une
ventilation
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
GIP VENDEE NUMERIQUE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

