26/06/2022 / Clôturé depuis 1355 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
10/09/2018
10/10/2018
Localisation
Secteur d'activité
9, rue Notre Dame des Pauvres, 54501 Vandoeuvre | Département : Meurthe-etBardage |
Moselle (54)

Acheteur public
CNRS de Vandoeuvre
Adresse : 17 rue notre dame des pauvres, 54519 Vandoeuvre-lès-Nancy

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

Description du marché
Travaux visant à la réalisation de l'isolation thermique extérieure du bâtiment Centre Médico-Social
du CNRS
Cautionnement
Une retenue de garantie de 5% est exercée sur les acomptes versés par le comptable assignataire
des paiements
Financement
Une avance de 5% peut être versée dans les conditions de l'article 110 du décret 2016-360 du 25
mars 2016 et si le candidat en fait la demande dans l'acte d'engagement. En application du Décret no
2013-269 du 29 mars 2013, le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours à compter de la
date de réception de la demande de paiement validée par le maître d'oeuvre.
Forme Juridique
Les candidats peuvent présenter leur oﬀre sous forme de groupement conjoint ou solidaire,
conformément aux dispositions de l'article 45 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016.
Caractéristiques
Les travaux, sur une surface de 450m² environ, comprennent:- Installation de chantier- Sécurité de
chantier- Protection des ouvrages- Echafaudages et les ﬁlets- Dépose descentes eaux pluvialesDépose des bardeaux bitumes- Dépose des installations électriques- Réparation des bétons- Lavage
des façades- Préparation des supports- Elargissement des volées, rives et faitages de toiture- Isolation
thermique extérieure- Finition de type enduit grésé- Finition de type bardage- Grilles de ventilationOuvrages tablettes et tableaux- Peinture des ouvrages - Repli, nettoyage et remise en état des

espaces extérieurs
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
CNRS de Vandoeuvre
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

