26/09/2020 / Clôturé depuis 58 jours

Informations générales
Date de parution
07/07/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
30/07/2020
Secteur d'activité
Equipement de piscine |

Acheteur public
CACP
Adresse : Parvis de la Préfecture , Cs 80309, 95027 Cergy-Pontoise

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

Description du marché
20FA03 -Acquisition d'un système complet de chronométrage électronique pour le bassin extérieur de
la piscine du PARVIS
Critère
Valeur technique appréciée au regard du contenu de la note méthodologique
Cautionnement
Se référer au Cahier des clauses administratives particulières
Financement
Les prestations seront ﬁnancées selon les modalités suivantes : ﬁnancement par ressources propres
sur budget principal section investissement/ fonctionnement, dispositions des articles L.2191 et
R.2191 du code de la commande publique, prix révisables.Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x)
sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30
jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéﬁces
de l'avance prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement
Forme Juridique
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accordcadre

Caractéristiques
Les prestations de la tranche ferme portent sur la fourniture de :-Les plaques de touches-Les plaques
de faux départ-L'unité de chronométrage avec son logiciel-Les boîtiers de raccordement-Le dispositif
sonore de départLes prestations de la tranche optionnelle 1 portent sur :-L'installation du matériel-La
mise en service du matériel-La formation à l'utilisation du matérielL'exécution de la tranche
optionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
CACP
• 20SA17 - Assurance Dommages ouvrage pour...
• 20TA11 - Marché de travaux de réhabili...
• 20TA10 - Marché de travaux de création...
• 20TA07 - Rénovation de la passerelle de...

Marchés ouverts dans l'activité Equipement de piscine

Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

