09/08/2020 / Clôturé depuis 738 jours

Informations générales
Date de parution
03/07/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
02/08/2018
Secteur d'activité
Menuiserie |

Acheteur public
DRSID Lyon
Adresse : BP 97423, 69347 Lyon cedex 07

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

Description du marché
DGN - FREJUS(83) - Quartier LECOCQ - 21° RIMa - Bât.049: ' Réalisation d'une ITE et remplacement
des menuiseries extérieures (COSI:452266 / ESID-18-193_194)
Cautionnement
Une retenue de garantie sera exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.
Son montant sera égal à 5% du montant du marché, augmenté le cas échéant, du montant des
avenants ou des décisions de poursuivre au delà du montant contract
Financement
Marché ﬁnancé sur le budget de l'état - Mission défense - Programme 212: soutien à la politique de
défense - Action 04: politique immobilière - Crédits 02: Infrastructure. Le marché sera conclu à prix
global et forfaitaire.Les prix sont fermes actualisables. Le délai de paiement des avances, des
acomptes et du solde seront ﬁxées à 30 jours à compter de la date d'origine de la créance. Sauf refus
du titulaire, avance ﬁxée à 20% du montant TTC pour les marchés supérieurs à 50 000 euros HT et
dont le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.
Forme Juridique
Groupement conjoint ou solidaire. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire des
cotraitants.
Caractéristiques
L'opération consiste réalisation d'une ITE et le remplacement des menuiseries extérieures - Bâtiment
049 - 21ème RIMa - Quartier LECOCQ - FREJUS(83).
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
DRSID Lyon
• Toulaud (07) - Ferme de Juventin - trava...
• LA CAVALERIE (12) - 13ème DBLE - Bâtim...
• ISP - ISTRES/ORANGE/SALON DE PROVENCE - ...
• GUE-20-005-Maintenance préventive et co...

Marchés ouverts dans l'activité Menuiserie

Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

