03/07/2022 / Clôturé depuis 1445 jours

Informations générales
Date de parution
22/06/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
19/07/2018
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
Ville de Nieppe
Adresse : 249 place du Général de Gaulle, 59850 Nieppe

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

Description du marché
Travaux de bardage / isolation par l'extérieur au complexe sportif (bâtiment tennis de table /
pétanque)
Critère
Prix de l'oﬀre (sur 20)
Cautionnement
Application d'une retenue de garantie de 5 % sur le montant du marché - Constitution d'une garantie
à première demande préalablement au versement de l'avance
Financement
Financement sur fonds propres - Avance selon les dispositions de l'article 110 I et II du Décret
no2016-360 - Prix global forfaitaire ferme et déﬁnitif - Facturation mensuelle possible en fonction de
l'avancement des travaux - Règlement par mandat administratif après contrôle du service fait - Délai
global de paiement de 30 jours à réception de la facture correctement établie - En cas de
dépassement, intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les
conditions prévues par le Décret no2013-269 du 29 mars 2013
Forme Juridique
En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des autres opérateurs du
groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du représentant du pouvoir
adjudicateur. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs oﬀres en agissant à la fois :- en qualité de
candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements,- en qualité de membres de
plusieurs groupements,

Caractéristiques
Marché de travaux pour la pose d'un bardage isolant par l'extérieur sur le bâtiment commun au tennis
de table et à la pétanque. Le bâtiment se situe au complexe sportif chemin Turck.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville de Nieppe
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

