26/06/2022 / Clôturé depuis 457 jours

Informations générales
Date de parution
04/03/2021
Localisation
Ville du Havre, 76085 LE HAVRE CEDEX | Département : Seine-Maritime (76)

Date de clôture
26/03/2021
Secteur d'activité
Démolition |

Acheteur public
Ville du Havre
Adresse : Mairie du Havre, 1517 place de l'hôtel de Ville, CS 40 051, 76084 LE HAVRE

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

Description du marché
LE PETIT THEATRE - Conformité PMR
Financement
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, selon les dispositions de l'article R2192-10 du
code de la commande publique
Forme Juridique
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.L'acheteur interdit aux
candidats de présenter leurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de
membres d'un ou plusieurs groupements.En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le
mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles
Caractéristiques
- Durée du marché - Délais d'exécutionLa durée du marché court de la date de notiﬁcation du marché
jusqu'à la date de ﬁn de la garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant.Le
délai global d'exécution pour cette opération est de 112 jours calendaires maximum dont 56 jours
calendaires de préparation. Ce délai prend eﬀet à compter de la date prescrite sur l'ordre de service
de démarrage.Les délais d'exécution particuliers fractionnables partent à compter de la date prescrite
par l'ordre de service de démarrage et s'insèrent dans le délai global ci-dessus. Les délais particuliers
sont les suivants :Lots - Délais d'exécution particuliers1 - Gros oeuvre - démolitions : 35 jours
calendaires maximum2 - Menuiseries extérieures : 28 jours calendaires maximum3 - Menuiseries
intérieures - Faux plafonds : 28 jours calendaires maximum4 - Peinture - revêtement de sol souple :
28 jours calendaires maximum5 - Chauﬀage - ventilation - plomberie : 21 jours calendaires
maximum6 - Electricité : 21 jours calendaires maximum7 - Plateforme élévatrice : 56 jours
calendaires maximumLa date ﬁxée dans l'ordre de service de démarrage des travaux sera portée à la

connaissance des titulaires de chaque lot.Concernant le lot no7, la consultation comprend deux types
de prestations :-Une première partie " travaux " dont le délai d'exécution est de 56 jours calendaires
maximum (comme indiqué ci-dessus). Ce délai prend eﬀet à compter de la date prescrite sur l'ordre
de service de démarrage spéciﬁque aux travaux.-Une seconde partie " maintenance " dont le contrat
de maintenance débutera à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage
spéciﬁque à la maintenance et se terminera au 31 décembre de l'année civile de démarrage du
contrat de maintenance.A titre indicatif, les travaux seront exécutés pendant la période des vacances
scolaires d'été 2021 suivant le calendrier prévisionnel d'exécution annexé à l'acte d'engagement
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville du Havre
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

