07/08/2020 / Clôturé depuis 1026 jours

Informations générales
Date de parution
15/09/2017
Localisation
Saint-dizier, 52100 Saint-dizier | Département : Haute-Marne (52)

Date de clôture
16/10/2017
Secteur d'activité
Maintenance |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Maintenance préventive systématique selon la norme NF EN 13306 X 60-319 de juin 2001, le fascicule
de l'AFNOR FD X60-000 de mai 2002 et le guide d'application NF X 60-025, pour les postes de
transformations HT-BT de la Base Aérienne 113 de Saint-Dizier.
Cautionnement
Aucun
Financement
A) Avance sous conditions, correspondant à 5 % du montant du marché B) Acomptes semestriels par
virementsC) Prix révisables
Forme Juridique
Le marché sera conclu soit avec un opérateur économique unique, soit avec un groupement
d'opérateurs économiques.Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d'un
groupement pour un même marché.Il est interdit de présenter une oﬀre en agissant à la fois en tant
que candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements. En cas de groupement
d'opérateurs économiques, aucune forme juridique n'est imposée par le représentant du pouvoir
adjudicateur. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire,
pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l'égard du représentant du pouvoir adjudicateur.
Situation Juridique
Se référer à l'article 6-1.2-1 et 6-1.3 du règlement de la consultation.
Caractéristiques
Les prestations comprennent notamment les prestations de service et fournitures se rapportant au
Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) des installations électriques (installations haute-tension,

installations basse tension et courants spéciaux 24VCC et 48VCC) sur la Base Aérienne 113.
Conditions économiques et ﬁnancières
Se référer à l'article 6-1.2.2 et 6-1.3 du règlement de la consultation.
Conditions techniques
Se référer à l'article 6-1.2.3 et 6-1.3 du règlement de la consultation
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• 1 % Artistique-....
• TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UN BATIMENT DE...
• travaux de construction d'une maison de ...
• Le présent accord-cadre porte sur la fo...
• Le présent accord-cadre porte sur la fo...

Marchés ouverts dans l'activité Maintenance
•
•
•
•
•

