19/01/2022 / Clôturé depuis 75 jours

Informations générales
Date de parution
01/10/2021
Localisation
Inconnue

Date de clôture
05/11/2021
Secteur d'activité
Couverture |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Marché public de travaux d'isolation thermique et de rénovation d'une partie de la toiture de l'école
maternelle et élémentaire du groupe scolaire de l'orangerie pour la Commune de Bonnelles (78)
Critère
Valeur technique de l'oﬀre appréciée à l'aide du mémoiretechniqueLa valeur technique de l'oﬀre sera
appréciée à l'aide du mémoire technique :- Méthodologie d'exécution y compris mesures envisagées
pour la réduction des nuisances liées au chantier (30 %)- Modalités d'accès et de stockage du
matériel et des matériaux (10 %)- Moyens humains et matériels spéciﬁquement aﬀectés au chantier
(15 %)- Planning d'exécution comprenant 1/ décomposition prévisionnelle des temps d'exécution par
tâche ou zone d'intervention et 2/ délai de préparation et commandes + fabrication
approvisionnements (5 %)
Cautionnement
Une retenue de garantie d'un montant de 5 % sera appliquée sur les acomptes du marché par le
comptable assignataire des paiements.Elle pourra être remplacée au gré de l'entreprise titulaire, par
une garantie à 1ère demande ou par une caution personnelle e
Financement
Le mode de règlement proposé est le virement administratif. Conformément aux règles de la
comptabilité publique, le délai maximum de paiement est de 30 jours
Forme Juridique
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché
Caractéristiques
Le présent marché porte sur des travaux d'isolation thermique et de rénovation d'une partie de la
toiture de l'école maternelle et élémentaire (deux bâtiments distincts) du groupe scolaire de

l'orangerie.Le détail des travaux ﬁgure dans le Cahier des charges.Le délai global d'exécution est
estimé à 1 mois par lot, dont une période de préparation d'une durée de 15 jours.Période
prévisionnelle de réalisation des travaux : Vacances scolaires de février 2022 pour la zone C
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• référencement des organismes de format... •
• Travaux concernant la rénovation des sy... •

Marchés ouverts dans l'activité Couverture

