26/06/2022 / Clôturé depuis 1580 jours

Informations générales
Date de parution
29/01/2018
Localisation
Crèche 'Les Dauphins Bleus', Allée du Petit Prince, 83240 CAVALAIRE |
Département : Var (83)

Date de clôture
27/02/2018
Secteur d'activité
Ascenseur |

Acheteur public
COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER
Adresse : Hôtel de VillePlace Benjamin Gaillard, CS 50 150, 83240 Cavalaire

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

Description du marché
Travaux de réhabilitation et extension de la crèche " les Dauphins Bleus ", lots 1 à 10
Cautionnement
Chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions
prévuesaux articles 122 à 124 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.La
retenue de garantie peut être remplacée, au gré des titulaires, par un
Financement
Le délai global de paiement de 30 jours , ﬁxé à l'article 20-1 du Décret 2013-269 du 29 mars
2013,s'entend à dater de la réception de la facture acceptée sans réserve.
Forme Juridique
Les groupements momentanés d'entreprises sont autorisés. Les entreprises peuvent présenter l leur
oﬀre sous la forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des
règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence.Dans le cas de groupements, l'un des
prestataires membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire,
représente l'ensemble des membres vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et coordonne
les prestations des membres du groupement.Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le
mandataire conjoint devra être solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
Caractéristiques
Les travaux sont répartis en 10 lots tels que précisé et déﬁni dans les CCTP propres à chacun des lots
et les DPGF. Le marché prend eﬀet à la date de réception de la notiﬁcation qui interviendra à titre

prévisionnel, ﬁn mars 2018 par voie dématérialisée. Le titulaire en accusera réception par retour de
mail.Le délai d'exécution pour chacun des lots comprend une période de préparation de 1 mois qui
débutera début avril 2018.Le marché s'achèvera au mois d'avril 2019 à titre prévisionnel.Une visite
obligatoire est prévue pour chacun des lots.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

