30/06/2022 / Clôturé depuis 1785 jours

Informations générales
Date de parution
11/07/2017
Localisation
10, avenue Général Laperrine, 14070 Caen | Département : Calvados (14)

Date de clôture
10/08/2017
Secteur d'activité
Démolition |

Acheteur public
Conseil Général du Calvados-cg14
Adresse : Direction générale adjointe éducation, jeunesse et culture - service des constructions
scolaires, 14035 Caen cedex

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

Description du marché
Travaux de démolition, restructuration et valorisation au collège Marcel Pagnol à CAEN - Lot 18 B :
démolition intérieure
Critère
Prix
Cautionnement
Retenue de garantie de 5%, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une
caution personnelle et solidaire - article 61 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics et articles 122 à 126 du décret no2016-3
Financement
Articles 59, 60 et 61 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et
articles 110 à 131 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Modalités de
ﬁnancement : sur fonds propres du Conseil départemental notamment sur les crédits
d'investissement du service des Collèges de la direction de l'Education, Jeunesse et Citoyenneté.
Modalités de règlement des comptes : Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la
réception de la facture.
Forme Juridique
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint
avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché 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 indiqué ci-dessus.Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs oﬀres en

agissant à la fois :- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
; - En qualité de membres de plusieurs groupements.
Caractéristiques
Travaux de démolition, restructuration et valorisation au collège Marcel Pagnol à CAEN - Lot 18 B :
démolition intérieure
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Conseil Général du Calvados-cg14
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

