07/08/2020 / Clôturé depuis 1145 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
30/05/2017
19/06/2017
Localisation
Secteur d'activité
Eglise Sainte Merry - 3 Rue Paul Bert, 91310 Linas | Département : Essonne (91)
Menuiserie |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Le marché porte sur des travaux de menuiserie et d'ébénisterie dans le cadre de la restauration de
l'église Saint-Merry située à Linas.
Critère
Valeur technique de l'oﬀre
Financement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et éventuelles indemnités est ﬁxé à
TRENTE (30) jours à compter de la réception de la demande de paiement par le maitre d'oeuvre avec
date certaine et ce conformément aux dispositions de l'article 5 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.
Forme Juridique
Les opérateurs économiques peuvent soumissionner soit en qualité de candidat individuel, soit en
qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Si un opérateur économique opte pour les deux
présentations, il devra apporter la preuve de l'indépendance de ses deux oﬀres.En cas de
groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec
mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme diﬀérente, il pourra se voir
contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il
est déﬁni ci-dessus.
Caractéristiques
Le marché porte sur des travaux de menuiserie et d'ébénisterie dans le cadre de la restauration de
l'église Saint-Merry située à Linas.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• 1 % Artistique-....
• TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UN BATIMENT DE...
• travaux de construction d'une maison de ...
• Le présent accord-cadre porte sur la fo...
• Le présent accord-cadre porte sur la fo...

Marchés ouverts dans l'activité Menuiserie
•
•
•
•
•

