09/12/2021 / Clôturé depuis 1731 jours

Informations générales
Date de parution
14/02/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
14/03/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
CH LE MANS
Adresse : 194 avenue Rubillard, 72037 LE MANS

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

Description du marché
Mission de bureau d'études techniques pour la mise en sécurité électrique d'équipements et de
plusieurs bâtiments : . sécurisation des régimes de tensions de 2 bâtiments en activité, . réfection
d'un TGBT et d'un local HT, . remplacement d'un groupe électrogène et de sa citerne
Critère
Critère 1 - Qualité technique de l'oﬀre
Financement
Fonds proprespaiement à 50 jours
Caractéristiques
Mission de bureau d'études techniques pour la mise en sécurité électrique d'équipements et de
plusieurs bâtiments : . sécurisation des régimes de tensions de 2 bâtiments en activité, . réfection
d'un TGBT et d'un local HT, . remplacement d'un groupe électrogène et de sa citerne
Conditions économiques et ﬁnancières
Le chiﬀre d'aﬀaires global et, si possible, le chiﬀre d'aﬀaires concernant les travaux, fournitures ou
services objets du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices. La preuve d'une assurance
des risques professionnels pertinents ou déclarations appropriés de banques. Un extrait Kbis.
Conditions techniques
Les eﬀectifs moyens annuels de personnels et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années ; La liste des principales fournitures ou principaux travaux ou

services eﬀectués au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé à propos de l'objet précis du marché ; Le savoir-faire environnemental (charte de
l'entreprise, objectifs cibles, moyens humains et matériels dédiés dans le domaine, formation du
personnel).
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
CH LE MANS
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

