16/08/2022 / Clôturé depuis 1974 jours

Informations générales
Date de parution
14/02/2017
Localisation
Domaine universitaire, 38400 Saint martin d'hères | Département : Isère (38)

Date de clôture
21/03/2017
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Réalisation ou extension d'une infrastructure de câblage de classe Ea supportant les très hauts débits
pour la téléphonie et les applications informatiques
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Lors de de l'exécution des bons de commande et dès lors que ceux-ci sont supérieurs à 5 000 euro(s)
HT, une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du bon de commande (augmenté le cas
échéant du montant des avenants) sera constituée
Financement
Financements en fonction de l'opération concernée.Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) soustraitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à
compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes
Forme Juridique
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint
avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire de l'accord-cadre est d'une forme diﬀérente,
il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir
adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.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
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions
de soumissionner prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015

Caractéristiques
Réalisation ou extension d'une infrastructure de câblage de classe Ea supportant les très hauts débits
pour la téléphonie et les applications informatiques
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et, le cas échéant, le chiﬀre d'aﬀaires concernant
les travaux objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans
la mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont disponibles
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;Liste des travaux exécutés au cours des
cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et
précisent s'ils ont été eﬀectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne ﬁn
;Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation du contrat.
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 Câblage

