09/12/2021 / Clôturé depuis 65 jours

Informations générales
Date de parution
12/08/2021
Localisation
Inconnue

Date de clôture
05/10/2021
Secteur d'activité
Tous corps d'état |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Quartier Moutte-Construction de 6 logements 'résidence Ouragan'.
Critère
Prix des prestations
Financement
Modalités de ﬁnancement et de paiement : Crédits du Ministère des armées Le délai de paiement des
acomptes et du solde est de 30 joursLes prix sont révisables.Une avance de 5% est versée au
titulaire, sauf refus exprimé par celui-ci, lorsque le montant initial du bon de commande est supérieur
à 50 000 euro(s) HT et que le délai d'exécution du bon de commande est supérieur à 2 mois. Une
avance de 20% du montant initial du bon de commande est versée si l'attributaire est une PME.
Forme Juridique
A) Forme juridique que devra revêtir l'attributaire du marchéPour le lot no1 : Le marché sera attribué
à une entreprise générale ou à un groupement d'entreprises spécialisées ayant des qualiﬁcations
particulières ou des références similaires à présenter en fonction de l'objet du marché. Pour les lots
no2 à 10 : Les marchés seront attribués à des entreprises spécialisée ou à un groupement
d'entreprises spécialisées ayant des qualiﬁcations particulières ou des références similaires à
présenter en fonction de l'objet du marché. En cas de groupement conjoint, l'un des opérateurs
économiques membre du groupement est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire
solidaire, il représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les
prestations des membres du groupement.
Caractéristiques
Quartier Moutte-Construction de 6 logements 'résidence Ouragan'.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• Réhabilitation du séparateur hydrocarb...
• référencement des organismes de format...
•
• Travaux concernant la rénovation des sy...
•
• Construction de la station de traitement...
• Rénovation et extension du bloc sanitai...

Marchés ouverts dans l'activité Tous corps d'état

