04/12/2021 / Clôturé depuis 75 jours

Informations générales
Date de parution
24/08/2021
Localisation
8, Rue du Lavoir, 78910 TACOIGNIERES | Département : Yvelines (78)

Date de clôture
20/09/2021
Secteur d'activité
Tous corps d'état |

Acheteur public
MAIRIE DE TACOIGNIERES
Adresse : 1 rue Clos de l'Isle, 78910 Tacoignières

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

Description du marché
Marché public de travaux concernant l'extension de la cantine et de la bibliothèque de l'école
élémentaire pour la commune de Tacoignières(78)
Critère
Coût des travaux
Cautionnement
Retenue de garantie de 5%, ou garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire
Financement
Financement sur fonds propre de la commune et par des subventions d'organismes
partenairesModalités de paiement : mandat administratif à 30 jours selon les règles de la comptabilité
publiqueUne avance est versée au titulaire si le marché entre dans les conditions de versement
obligatoire de l'avance prévues à l'article R2191-3 du Code de la commande publique, sauf indication
contraire (renoncement du titulaire) dans l'acte d'engagement
Forme Juridique
Groupement conjoint ou solidaire
Caractéristiques
Cet ouvrage est classé comme étant un Etablissement Recevant du Public de catégorie 4 de type N
pour l'espace cantine et de type R pour l'espace Périscolaire.La description des travaux et leurs
spéciﬁcations techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

et Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).Le délai global d'exécution comprend la période
de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à neuf mois, dont une période de
préparation d'une durée de deux mois.Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent
dans le délai global.La période de préparation est de deux mois pour chaque lot.Date de démarrage
prévisionnel de la préparation des travaux : lundi 25 octobre 2021Date de démarrage prévisionnel
des travaux : lundi 03 janvier 2022
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
MAIRIE DE TACOIGNIERES
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Tous corps d'état
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

