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Informations générales
Date de parution
15/03/2017
Localisation
25 avenue François Mitterrand, 69500 Bron | Département : Rhône (69)

Date de clôture
02/05/2017
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Travaux de câblage des bâtiments L, L' et L'' du site de Lyon-Bron
Critère
Valeur technique de l'oﬀre appréciée au regard du mémoire technique fourni et notamment :
Organisation et moyens mis en oeuvre : 30 % - Performances techniques de équipements : 15 % Documentation (planning, éventuel PAQ, DOE...) : 10 %
Financement
Modalité essentielle de paiement : Les factures sont payées au plus tard le 30ème jour suivant sa
date certaine de réception sous réserve de service fait.Modalité essentielle de ﬁnancement : 100 %
IfsttarLes tranches conditionnelles (optionnelles) seront aﬀermies ou pas en fonction du montant du
marché de travaux et du budget alloué à l'opération.
Situation Juridique
-DC 1 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants) à compléter-DC 2
(Déclaration du candidat,) à compléterCes formulaires sont disponibles à l'adresse suivante :
www.marche-public.fr/Formulaires-mineﬁ.htmA la place de ces deux formulaires, les candidats
peuvent remettre le Document Unique de Marché Européen (DUME) complété en français.-Une
attestation d'assurance couvrant notamment la responsabilité civile du candidat pour l'année en
cours ;-Le relevé d'identité bancaire ou postal
Conditions économiques et ﬁnancières
-Une présentation de la société : chiﬀres d'aﬀaires des trois dernières années, composition et
organisation de la société candidate, eﬀectifs permanents, description des activités ;
Conditions techniques
-Certiﬁcation Qualifelec-Tout document permettant d'apprécier les références et moyens du candidat

(équipement, personnel, déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires relatif
aux services faisant l'objet du marché, liste des principales prestations eﬀectuées pendant les trois
dernières années, leur montant, et leur bénéﬁciaire public ou privé).
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

