16/08/2022 / Clôturé depuis 1702 jours

Informations générales
Date de parution
24/11/2017
Localisation
25 boulevard Clemenceau, 38000 Grenoble | Département : Isère (38)

Date de clôture
18/12/2017
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Travaux de réfection du sol sportif, du chauﬀage et de renforcement de la structure de la Halle
Clémenceau à Grenoble
Critère
Lot 01 : Prix des prestations
Cautionnement
Retenue de garantie de 5,000%, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande ou à
une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire
couvrant 100,000% du montant de l'avance
Financement
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : fermes
actualisables. Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité
de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est
de 30 jours. Modalités de ﬁnancements : sur le budget principal de la ville de Grenoble
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. 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
Le DC1 (lettre de candidature) Le DC2 (déclaration du candidat) et ses annexes La ﬁche contact

Caractéristiques
Travaux de réfection du sol sportif, du chauﬀage et de renforcement de la structure de la Halle
Clémenceau à Grenoble
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 ; Déclaration appropriée de
banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Conditions techniques
Liste des travaux exécutés au cours des trois 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 les eﬀectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; 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

