26/06/2022 / Clôturé depuis 1427 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
03/07/2018
30/07/2018
Localisation
Secteur d'activité
CHUN - HOPITAL DE L'ARCHET 2 - NIVEAU 2 AILE C, 06200 Nice | Département :
Maçonnerie |
Alpes-Maritimes (06)

Acheteur public
C.H.U. de Nice
Adresse : 4 , avenue Reine VICTORIA CS 91179, 06003 Nice cedex 1

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

Description du marché
CHU DE NICE -HOTPITAL DE L'ARCHET 2 - NIVEAU 2 AILE C - AMÉNAGEMENT D'UN SERVICE DE
NÉONATALOGIE
Critère
Valeur Technique
Financement
En application de l'article 110 du décret no 2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux Marchés Publics,
une avance sera versée à l'entrepreneur titulaire d'un marché supérieur à 50 000 euro(s) HT et dont
le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. Le règlement de l'avance ne pourra intervenir qu'après
remise au CHU de Nice de cette garantie. Ce règlement interviendra dans le délai de 50 jours à
compter de la date de remise de ce document. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux
d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de reﬁnancement
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les
intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage. Le montant de
l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des
intérêts moratoires est ﬁxé à 40 euros.
Caractéristiques
La présente consultation a pour objet les travaux nécessaires à l'aménagement d'une unité de
néonatalogie de 16 chambres, dont 6 chambres avec hébergement et 10 chambres réparties de type
3 lits, 2 lits et 1 lit, y compris l'aménagement d'un salle des familles avec oﬃce, de bureaux, d'une
salle de consultation, des locaux de préparation et de décontamination.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
C.H.U. de Nice
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

