26/06/2022 / Clôturé depuis 1682 jours

Informations générales
Date de parution
20/10/2017
Localisation
Le territoire de la ville d'Asnières-sur-Seine, 92600 Asnières-sur-seine |
Département : Hauts-de-Seine (92)

Date de clôture
17/11/2017
Secteur d'activité
Maçonnerie |

Acheteur public
Ville d'Asnières-sur-Seine
Adresse : 1, place de l'Hôtel de Ville, 92600 Asnières sur seine

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

Description du marché
La présente consultation concerne le marché relatif aux travaux à réaliser pour l'entretien et les
grosses réparations dans les bâtiments communaux. Ces travaux portent sur la maçonnerie, le
carrelage et les canalisations.
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Le versement de l'avance ne peut avoir lieu que si le titulaire a constitué la garantie à première
demande portant sur la totalité du remboursement de l'avance en application de l'article 110 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Financement
Conformément au Titre IV de la loi 2013-100 du 28 avril 2013 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et ﬁnancière et
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 délai global de paiement ne peut excéder trente (30) jours à
compter de la réception complète et conforme de la facture par le service des ﬁnances et le
dépassement de ce délai ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché, le
bénéﬁce d'intérêts moratoires.Les dépenses aﬀectées au marché seront imputées sur le budget de la
Ville d'Asnières-sur-Seine.
Forme Juridique
Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidats sous forme de groupement solidaire

ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence (article 45
du décret no2016-360 du 25 mars 2016)En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un
document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les
membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.Un mandataire ne peut pas représenter
plus d'un groupement d'entreprises.Le groupement attributaire pourra être contraint d'assurer sa
transformation, si cette transformation s'avère nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans
ce cas, la forme imposée par le pouvoir adjudicateur après attribution sera :groupement conjoint avec
mandataire solidaire ou groupement solidaire
Caractéristiques
Le présent marché est un accord-cadre à bons de commandes, au sens des articles 78 et 80 du
décret no2016-360 du 25 mars 2016 , conclu avec un montant minimum annuel de 50 000 euro(s) HT
et un montant maximum de 300 000 euro(s) HT.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville d'Asnières-sur-Seine
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

