24/01/2021 / Clôturé depuis 888 jours

Informations générales
Date de parution
20/07/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
20/08/2018
Secteur d'activité
Vidéo |

Acheteur public
Commune de Saint-Raphaël
Adresse : Service des marchés publics, place Sadi Carnot BP 80160, 83701 Saint-Raphaël

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Mise en place d'un système de vidéo-protection sur la commune de Saint-Raphael
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Aucune clause de garantie ﬁnancière prévue. Garantie à première demande ou caution personnelle et
solidaire couvrant 100,0 % du montant de l'avance
Financement
Prestations réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires Prix actualisables. Avance de 5,0 %
accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30
jours. Modalités de ﬁnancement des prestations : sur budget communal
Situation Juridique
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du Code du travail; Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans
aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
Caractéristiques
Mise en place d'un système de vidéo-protection sur la commune de Saint-Raphael

Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles; Déclaration appropriée
de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
Conditions techniques
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du contrat; Indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils
soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la
qualité; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation du contrat; Description de l'équipement technique, des mesures
employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de
recherche de son entreprise; Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Les installateurs
devront être agréés pour l'installation et l'intervention sur l'éclairage public ; Les candidats du lot 1
devront avoir l'agrément pour installer les licences SEETEC des caméras; Pour chaque certiﬁcat
demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Commune de Saint-Raphaël
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Vidéo
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

