12/08/2020 / Clôturé depuis 749 jours

Informations générales
Date de parution
05/07/2018
Localisation
1, rue cabanis, 75014 Paris | Département : Paris (75)

Date de clôture
25/07/2018
Secteur d'activité
Maintenance |

Acheteur public
Centre hospitalier Sainte-Anne
Adresse : Direction de l'ingénierie des travaux 1 rue cabanis, 75674 Paris cedex 14

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

Description du marché
Maintenance du réseau d'eau osmosée
Cautionnement
Le présent marché ne fera pas l'objet de retenue de garantie ou de garantie à première demande.
Financement
Fonds Publics du Centre Hospitalier Sainte-Anne (ressources propres). Les paiements sont eﬀectués
par le Centre Hospitalier Sainte-Anne par mandat administratif suivi d'un virement dans un délai de
50 jours à compter de la réception de la demande de règlement selon l'article 98 du Code des
marchés publics. Le présent marché peut faire l'objet d'avances (Dispositions de l'article 87 du Code
des marchés publics) En application du décret no2013-269 du 29 mars 2013, le retard de paiement
entraîne l'application d'intérêts moratoires au bénéﬁce du titulaire du marché. Le taux des intérêts
moratoires est le taux de reﬁnancement principal de la Banque Central Européenne en vigueur à la
date de laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de 8 (huit) points. Par
ailleurs, une indemnité forfaitaire de 40euros est automatiquement appliquée pour tout retard de
paiement.
Forme Juridique
Le marché pourra être attribué : - soit à une entreprise individuelle ; - soit à un groupement
d'entrepreneurs conjoints ou solidaires le mandataire étant solidaire de tous les membres du
groupement. Dans ce cas, l'appréciation de la capacité du groupement est globale.
Caractéristiques
Maintenance du réseau d'eau osmosée

Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Centre hospitalier Sainte-Anne
• Aménagement et sécurisation de la terr...

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

