25/06/2022 / Clôturé depuis 298 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
02/07/2021
31/08/2021
Localisation
Secteur d'activité
Centre Hospitalier de Montfavet, 84918 AVIGNON | Département : Vaucluse (84)
Maçonnerie |

Acheteur public
Centre Hospitalier de Montfavet
Adresse : Avenue de la Pinède CS 20107, 84918 Avignon cedex 9

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

Description du marché
Travaux sur les systèmes de sécurité incendie aux 'Tilleuls'
Financement
Les prestations seront ﬁnancées selon les modalités suivantes : Financement interne.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 maximum de 50 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
Forme Juridique
Pour éviter toute pratique anti-concurrentielle, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs
oﬀres en agissant à la fois : 1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements ; 2° En qualité de membres de plusieurs groupements conformément à l'article
R.2151-7 de la commande publique.- Groupements d'opérateurs économiques (cotraitance) :
L'opérateur économique peut se présenter seul ou en groupement, avec un ou plusieurs autres
opérateurs. En cas de groupement, la forme exigée par le pouvoir adjudicateur est un groupement
solidaire. Cela est nécessaire à la bonne exécution du marché. Si le groupement attributaire du
marché est d'une forme diﬀérente, il sera contraint d'assurer sa transformation pour se conformer à
cette exigence.- Sous-traitance : L'oﬀre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un
groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également
indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la
qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire.
Caractéristiques
Travaux sur les systèmes de sécurité incendie aux 'Tilleuls'
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Centre Hospitalier de Montfavet
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

