03/07/2022 / Clôturé depuis 1558 jours

Informations générales
Date de parution
28/02/2018
Localisation
25 allée du Capitaine Dronne, 75015 Paris | Département : Paris (75)

Date de clôture
28/03/2018
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
Ville de Paris - Jeunesse et sports
Adresse : 25 boulevard Bourdon, 75004 Paris

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

Description du marché
Réfection du bardage en bois des courts de tennis Atlantique
Financement
Prestations ﬁnancées par le budget de la Ville de Paris (ressources propres). Possibilité de céder ou
nantir des créances résultant du marché. Marché traité à prix global et forfaitaire. Prix fermes et
actualisables. Règlement par virement au compte du (des) titulaire(s). Délai global de paiement :
celui ﬁxé par la réglementation en vigueur. Aucune avance versée au(x) titulaire(s) du marché.
Versement d'acomptes sur la base des prestations réellement eﬀectuées.
Forme Juridique
Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de
groupement conjoint ou de groupement solidaire.Les soumissionnaires sont informés que le marché
sera conclu avec des candidats individuels ou des groupements conjoints. Si les soumissionnaires
retenus se sont présentés sous la forme d'un groupement solidaire, ils devront obligatoirement
modiﬁer la forme de leur groupement dans le cadre d'une mise au point avant la notiﬁcation du
marché.Pour l'exécution du marché, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.
Caractéristiques
Aﬁn de prendre connaissance des contraintes relatives au lieu, les candidats doivent obligatoirement
visiter le lieu de réalisation des prestations. A l'issue de ladite visite, ils devront faire signer un
récépissé de visite à remettre avec l'oﬀre. L'oﬀre d'un candidat n'ayant pas procédé à la visite
préalable obligatoire sera considérée comme irrégulière et sera éliminée.Ils doivent contacter M.
SPEDINI au 01 45 38 94 87 ou M. GEORGES au 01 71 28 28 52.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville de Paris - Jeunesse et sports
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

