07/12/2021 / Clôturé depuis 1716 jours

Informations générales
Date de parution
03/03/2017
Localisation
La garenne-colombes, 92250 La garenne-colombes | Département : Hauts-deSeine (92)

Date de clôture
27/03/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'extension d'un système de vidéo protection urbaine dans les
bâtiments communaux et de l'infrastructure ﬁbres optiques pour les besoins de la Commune de La
Garenne-Colombes
Cautionnement
Il n'est pas prévu de retenue de garantie dans le présent marché.
Financement
Le mode de règlement choisi par l'administration est le virement. Aucune modiﬁcation au mode de
règlement ne peut avoir lieu. Le délai de paiement est ﬁxé à trente (30) jours comptés à partir de la
date de réception de la facture par l'administration sur budget communal
Forme Juridique
A l'issue de l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un groupement
solidaire Dans le cas où ces justiﬁcatifs de l'établissement du groupement ne pourraient pas être
produits dans le délai imparti par le candidat retenu, l'oﬀre sera rejetée et le candidat éliminé. La
collectivité se réserve la possibilité de retenir le candidat ayant présenté l'oﬀre classée
immédiatement après au regard des critères de jugement.La personne publique interdit aux
candidats de présenter leurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de
membres d'un ou plusieurs groupements.L'exécution du marché n'est pas soumise à d'autres
conditions particulières.
Situation Juridique
La Lettre de candidature (formulaire DC1 ou équivalent) datée et signée par la personne habilitée à
engager l'entreprise-Extrait K-Bis-pouvoir, éventuellement pouvoirs en chaîne, habilitant le signataire
des pièces du dossier de candidature et du marché à engager l'entreprise -déclaration du candidat
(formulaire DC2 ou équivalent) entièrement renseignée et signée -si le candidat est en redressement
judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet eﬀet ;

Caractéristiques
Le présent marché est un accord-cadre passé sous la forme de bons de commandes. Les montants
minimum et maximum annuel sont les suivants : Montant minimum annuel en euro(s) H.T Montant
maximum annuel en euro(s) HT0 100 000Les prestations sont traitées à prix unitaires dont le détail
ﬁgure sur l'annexe 1, 2 et 3 à l'acte d'engagement, le Bordereaux des Prix Unitaires qui
correspondent aux études de faisabilité, aux missions de suivi de l'exécution de l'extension des
diﬀérents systèmes.Les missions complémentaires seront facturés dans chacun des bordereaux .Les
prix sont fermes et non révisables.
Conditions économiques et ﬁnancières
Renseignements permettant d'évaluer les capacités ﬁnancières du candidat : chiﬀre d'aﬀaires global,
chiﬀre d'aﬀaires relatif aux prestations considérées et réalisés au cours des trois dernières années.
Conditions techniques
Renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles et techniques du candidat :-Liste
de ses références signiﬁcatives de même nature et importance en cours d'exécution ou exécutées au
cours des 3 dernières années, indiquant notamment le montant, la date d'exécution et le lieu
d'exécution. -Déclaration (matériel) indiquant l'outillage, le matériel, les équipements techniques,
dont l'opérateur dispose pour l'exécution du marché en précisant ceux qui sont intégrés à la société
et ceux qui lui sont extérieurs.-Déclaration (eﬀectifs) indiquant les eﬀectifs du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, le cas échéant.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• Réhabilitation du séparateur hydrocarb...
• référencement des organismes de format...
• Travaux concernant la rénovation des sy...
• Construction de la station de traitement...
• Rénovation et extension du bloc sanitai...

Marchés ouverts dans l'activité Etude

•
•

