26/06/2022 / Clôturé depuis 440 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
12/03/2021
12/04/2021
Localisation
Secteur d'activité
Rue de chèvre - route de Lagny, 77200 Torcy | Département : Seine-et-Marne (77)
Bardage |

Acheteur public
SDIS77
Adresse : 56 Avenue de CorbeilBP 70109, 77001 Melun cedex

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

Description du marché
Construction du centre d'incendie et de secours de TORCY
Critère
Critère 1 - La qualité technique de l'oﬀre
Cautionnement
Une avance est accordée au titulaire dans les conditions ﬁxées aux articles R.2191-3 à R.2191-19 du
code de la commande publique. En application de l'article R.2191-7 du code de la commande
publique, le SDIS demandera la constitution d'une garantie à pre
Financement
Les règlements aﬀérents au marché seront réglés par mandat administratif dans un délai global de 30
jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. En
cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euro. Le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations
principales de reﬁnancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage.Le ﬁnancement sera eﬀectué à 80% par des fonds propres et à 20% par le recours à
l'emprunt.
Forme Juridique
Les candidats peuvent se présenter sous la forme d'une entreprise individuelle ou d'un groupement.
En cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaireL'entreprise mandataire d'un
groupement ne peut représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.Il

n'est pas autorisé aux candidats de se présenter à la fois en qualité de candidats individuels et de
membres d'un ou plusieurs groupements.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
SDIS77
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

