05/12/2021 / Clôturé depuis 1263 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
25/05/2018
21/06/2018
Localisation
Secteur d'activité
La livraison de l'ensemble des livrables se fera dans les locaux du titulaire ou de
la COMUE Université Paris Seine., 95021 Cergy pontoise | Département : ValEtude |
d'Oise (95)

Acheteur public
Université de Cergy-Pontoise
Adresse : 33 boulevard du Port, 95000 Cergy

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

Description du marché
La présente consultation a pour objet d'accompagner les partenaires dans la constitution du dossier
de candidature à l'appel à projet qui sortira au mois de juin dans le cadre du projet " Territoire
d'Innovation de Grande Ambition " piloté par la Caisse des dépôts et consignations sous l'égide du
Commissariat Général à l'investissement, ainsi que dans la préparation d'un éventuel oral de
sélection (en cas de succès à la présélection).
Critère
Critère 1 " Valeur technique " au regard du mémoire technique, de la DPGF et du calendrier
Financement
Les prestations seront ﬁnancées dans le cadre du budget de la COMUE Université Paris-Seine et feront
l'objet d'un mandat administratif.Le délai de paiement applicable au présent marché public est de 30
jours dès réception par le service acheteur de la facture établie par le prestataire.Le retard de
paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour
suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat.Les délais de paiement
peuvent être suspendus dans les conditions prévues par la réglementation.Les candidats sont en
outre informés que le marché public sera conclu en euros.
Caractéristiques
La présente consultation a pour objet d'accompagner les partenaires dans la constitution du dossier
de candidature à l'appel à projet qui sortira au mois de juin dans le cadre du projet " Territoire
d'Innovation de Grande Ambition " piloté par la Caisse des dépôts et consignations sous l'égide du
Commissariat Général à l'investissement, ainsi que dans la préparation d'un éventuel oral de
sélection (en cas de succès à la présélection).

Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Université de Cergy-Pontoise
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

