21/09/2020 / Clôturé depuis 21 jours

Informations générales
Date de parution
12/06/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
31/08/2020
Secteur d'activité
Assainissement |

Acheteur public
METROPOLE DE LYON
Adresse : 20, rue du Lac, 69505 LYON CEDEX 03

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

Description du marché
Travaux d'optimisation des réseaux d'assainissement sur le sous bassin versant des SablonsCommune de GRIGNY - 2 lots
Critère
Prix
Cautionnement
Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire contre versement d'une avance
dans les conditions de l'article R.2191-7 CCP
Financement
Le présent marché est ﬁnancé sur les fonds propres de la Métropole de Lyon. Paiement : le mode de
règlement du marché est le virement administratif selon les règles de la comptabilité publique
française. Délai de paiement : 30 jours dans les conditions ﬁxées par le décret no 2013-269 du 29
mars 2013. Acomptes : versés dans les conditions ﬁxées par les articles L2191-4 et R2191-20 à
R2191-22 CCP et par le ccap. Avance : accordée dans les conditions des articles L2191-2, L2191-3 et
R2191-3 à R2191-19 CCP. Variation des prix : prix révisables
Forme Juridique
Les candidats se présentant en groupement d'entreprises sont informés que la forme du groupement
est laissée à leur libre choix. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidairement
responsable des autres membres du groupement

Caractéristiques
Date prévisionnelle de commencement des travaux: Novembre 2020Le présent marché est scindé en
2 lots:Lot no1: Travaux sur réseaux d'assainissement Rues Fleury Jay et Roux RivoireLot no2: Création
tranchée d'inﬁltration Rue Pierre Sémard/ Avenue Jean Moulin
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
METROPOLE DE LYON
• étude de faisabilité pour la création...
• Prestations d'animation et d'accompagnem...
• Mission d'assistance à maîtrise d'ouvr...
• fourniture des pièces courantes des deu...
• Accompagnement technique et réglementai...

Marchés ouverts dans l'activité Assainissement

Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

