16/08/2022 / Clôturé depuis 488 jours

Informations générales
Date de parution
23/03/2021
Localisation
2, rue Corneille, 75006 Paris | Département : Paris (75)

Date de clôture
15/04/2021
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
Théatre National de l'Odéon
Adresse : 2 rue corneille, 75006 Paris

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

Description du marché
Fourniture, installation d'équipements LED et prestations associées pour la salle historique du théâtre
national de l'Odéon
Critère
Prix total en euros hors taxes, analysés sur la base du montant en euros hors taxes renseigné à l'acte
d'engagement
Cautionnement
Une retenue de garantie de 5 % est appliquée pour le lot no 1 dans les conditions des articles R.
2191-32 à R. 2191-35 du code de la commande publique et de l'article 5 du CCAP no 125 du 18 mars
2021 commun à tous les lots.Aucune retenue de garantie n'est
Financement
Le présent marché est payé sur le budget du théâtre national de l'Odéon.Le délai de paiement est ﬁxé
à 30 (trente) jours à compter de la réception de la facture par le théâtre. Le paiement des factures est
eﬀectué par virement administratif sur un compte bancaire ou postal.En application de l'article R.
2192-31 du code de la commande publique, 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.L'avance est versée dans
les conditions de l'article 7.3.1 du CCAP no 125 du 18 mars 2021 commun à tous les lots.
Forme Juridique
Les opérateurs économiques peuvent présenter des candidatures individuelles ou, conformément aux
dispositions de l'article R. 2142-19 du code de la commande publique, sous forme de groupement.

Situation Juridique
A l'issue de l'examen des candidatures, le représentant du pouvoir adjudicateur éliminera les
candidatures qui ne présentent pas des garanties professionnelles, techniques et ﬁnancières
suﬃsantes pour l'exécution du marché.
Caractéristiques
Le présent marché est un marché public conclu avec un seul opérateur économique (monoattributaire) et traité à prix forfaitaires, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées,
conformément à l'article R. 2112-6 du code de la commande publique.
Conditions économiques et ﬁnancières
A l'issue de l'examen des candidatures, le représentant du pouvoir adjudicateur éliminera les
candidatures qui ne présentent pas des garanties professionnelles, techniques et ﬁnancières
suﬃsantes pour l'exécution du marché.
Conditions techniques
A l'issue de l'examen des candidatures, le représentant du pouvoir adjudicateur éliminera les
candidatures qui ne présentent pas des garanties professionnelles, techniques et ﬁnancières
suﬃsantes pour l'exécution du marché.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Théatre National de l'Odéon
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

