26/06/2022 / Clôturé depuis 363 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
08/06/2021
28/06/2021
Localisation
Secteur d'activité
61, 61b, 63, 63b rue Saint Martin à CHATEAU-THIERRY, 02400 Chateau-thierry |
Démolition |
Département : Aisne (02)

Acheteur public
SEDA
Adresse : Pôle d'Activités du Griﬀon 10 rue Pierre Gilles de Gennes CS 10658, 02007 Laon cedex

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

Description du marché
Travaux de déplombage, désamiantage, curage et démolition des bâtiments ilot 8 : 61, 61b, 63, 63b
rue Saint Martin à CHATEAU-THIERRY
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte, la taxe à la valeur ajoutée à la
date de signature du marché étant incluse. Elle couvrira les réserves à la réception des travaux.Le
titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du ma
Financement
Le délai de règlement des acomptes est de : 45 jours, à compter de la réception de la demande
d'acompte par le maître d'oeuvre.Le délai maximum de paiement du solde est de 45 jours, à compter
de la date de réception du décompte général et déﬁnitif par le maître d'ouvrage.
Forme Juridique
En cas de constitution d'un groupement, dans le cas où il ne revêtirait pas cette forme lors du dépôt
de son oﬀre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à
revêtir la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire.En cas de groupement, le
mandataire sera impérativement l'entreprise de démolition.Cette contrainte se justiﬁe pour les
raisons suivantes : L'imbrication des prestations et la volonté d'avoir un mandataire solidaire de tous
les membres de son groupement.

Caractéristiques
Travaux de déplombage, désamiantage, curage et démolition des bâtiments ilot 8 : 61, 61b, 63, 63b
rue Saint Martin à CHATEAU-THIERRY
Source : BOAMP

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

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

