04/08/2020 / Clôturé depuis 1257 jours

Informations générales
Date de parution
26/01/2017
Localisation
Grenoble

Date de clôture
24/02/2017
Secteur d'activité
Maintenance |

Acheteur public
Ville de Grenoble
Adresse : 34 rue Gustave Eiﬀel, 38028 Grenoble cedex 01

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

Description du marché
Maintenance des installations téléphoniques de la Ville et le CCAS de Grenoble
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Aucune garantie ﬁnancière n'est exigée
Financement
Caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : Révision par ajustement.
Modalité de règlement des comptes : : selon les modalités du C.C.A.G.-F.C.S. Le délai global de
paiement est de 30 jours. Modalités de ﬁnancements : Brudget principal de la ville de Grenoble et
budget du CCAS, exercice 2017 à 2020
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter
plusieurs oﬀres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements
Situation Juridique
Le DC1 (lettre de candidature) Le DC2 (déclaration du candidat) et ses annexes La ﬁche contact

Caractéristiques
Le montant total des commandes de l'accord-cadre est déﬁni comme suit : seuil maximum 64000,00
Euros H.T. pour la période initiale. Ce montant sera identique pour les périodes de reconduction.
L'accord-cadre est conclu pour une période de 1 an à compter de la notiﬁcation du contrat. L'accordcadre est reconductible pour 2 périodes de un an
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global réalisé au cours des trois derniers exercices
disponibles à renseigner impérativement sur le formulaire DC2 (penser à préciser le pourcentage de
l'objet du marché dans le chiﬀre d'aﬀaires global de l'entreprise)
Conditions techniques
Liste des principaux services eﬀectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé à renseigner impérativement sur le formulaire DC2 (limité à 5
références signiﬁcatives)
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville de Grenoble
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

