25/06/2022 / Clôturé depuis 1471 jours

Informations générales
Date de parution
22/05/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
15/06/2018
Secteur d'activité
Bâtiment |

Acheteur public
Commune d'Igny
Adresse : 23 avenue de la Division Leclerc, 91430 Igny

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

Description du marché
Travaux d'aménagements intérieurs de la mairie d'Igny
Cautionnement
Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.Cette re
Financement
Le marché est ﬁnancé sur le budget de la commune d'Igny (ressources publiques propres à la
collectivité).Le candidat est informé que l'acheteur public souhaite conclure le marché dans l'unité
monétaire suivante : euro ( euros ).les prix du marché sont fermes et actualisablesle paiement des
acomptes et du solde interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la réception par le maître
d'ouvrage de la demande du maître d'oeuvre.
Forme Juridique
La sous-traitance est autorisée dans le cadre du présent marché.L'oﬀre, qu'elle soit présentée par une
seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son
dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire,
sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer
aucune forme de groupement à l'attributaire du marchéIl 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
Le marché est décomposé en 4 lotsLes candidats peuvent répondre à 1 ou plusieurs lots en remettant
des actes d'engagements pour chacun des lots.Négociation avec les entreprisesLes candidats
pourront être, le cas échéant, invités à une négociation dans le respect des principes d'égalité de
traitement des candidats.Toutefois, l'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des
oﬀres initiales sans négociation.Les délais d'exécution des travaux sont ﬁxés à l'acte d'engagement et
ne peuvent en aucun cas être modiﬁés.A titre indicatif le début des travaux est programmé au 6
juillet 2018, sous réserve de notiﬁcation des marchés.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Commune d'Igny
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

