30/06/2022 / Clôturé depuis 826 jours

Informations générales
Date de parution
27/02/2020
Localisation
Site de la Mare au Loup - rue de Houdan, 78610 LE PERRAY EN YVELINE |
Département : Yvelines (78)

Date de clôture
26/03/2020
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
Ville de Perray-en-Yvelines
Adresse : Place de la mairie, 78610 Le perray en yvelines

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

Description du marché
Travaux de construction d'une salle polyvalente - Le marché comporte 9 lots
Critère
VALEUR TECHNIQUE JUGEE AU VU DU MEMOIRE
Cautionnement
- Le pouvoir adjudicateur appliquera une retenue de 5 %, conformément aux articles R. 2191-32 à R.
2191-35 du Code de la commande publique. Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie à première demande ou,
Financement
Financement sur fonds propres de la collectivité.Le titulaire sera réglé par mandat administratif. Le
virement est eﬀectué par la trésorerie principale de Rambouillet sur le compte bancaire ou postale du
titulaire. Le délai maximal de paiement est ﬁxé à 30 jours à compter de la réception de la facture par
la personne publique contractante.
Forme Juridique
en cas d'attribution de marché à un groupement, celui-ci devra alors prendre la forme du groupement
solidaire.
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de

soumissionner et la copie du jugement de redressement judiciaire le cas échéant
Caractéristiques
Le marché de travaux est décomposé en 9 lots, qui seront traités en marchés séparés :- Lot N°01bis :
FONDATIONS GROS OeUVRE CHARPENTE TERRASSEMENT- Lot N°02 : COUVERTURE BARDAGE
ETANCHEITE- Lot N°03 : MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS - VITRERIE - PROTECTIONS
SOLAIRES- Lot N°04 : SERRURERIE- Lot N°05 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION- Lot N°06 :
ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES- Lot N°07 : DOUBLAGES - PLAFONDS
SUSPENDUS- Lot N°08 : RAVALEMENT DES FACADES - PEINTURES - NETTOYAGE- Lot N°09 :
REVETEMENTS DE SOLS ET MURS DURS EN CARRELAGE - REVETEMENT SOL COULE EN RESINELe
candidat peut soumettre une oﬀre pour un ou plusieurs lots.La durée du marché débutera à la
notiﬁcation de l'ordre de service par le Maître de l'ouvrage prescrivant le début des travaux et se
terminera à la ﬁn de la garantie de parfait achèvement. Le délai global d'exécution des travaux de
l'ensemble des lots est programmé sur 11 mois calendaires décomposés comme suit :- période de
préparation des travaux : 2 mois, - période d'exécution des travaux : 9 mois.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville de Perray-en-Yvelines
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

