19/08/2022 / Clôturé depuis 798 jours

Informations générales
Date de parution
22/05/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
12/06/2020
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
Grand Cognac
Adresse : 50, avenue Paul Firino-Martell, CS10216, 16111 Cognac

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

Description du marché
Rénovation de l'éclairage du complexe omnisport des Vauzelles
Cautionnement
Le marché ne fait pas l'objet d'une retenue de garantie
Financement
Les prestations seront ﬁnancées en totalité sur les fonds propres de la collectivité.Le délai global de
paiement est ﬁxé à 30 jours à compter de la date de réception de la facture.Le versement des
sommes dues s'eﬀectue par virement administratif sur le compte indiqué par le titulaire dans l'acte
d'engagement.
Forme Juridique
La forme juridique du groupement n'est pas imposée. Cependant en cas de groupement conjoint, le
mandataire sera solidaire
Situation Juridique
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Formulaire
DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Caractéristiques
Rénovation de l'éclairage du complexe omnisport des Vauzelles

Conditions économiques et ﬁnancières
- Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Conditions techniques
- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- Présentation d'une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants.- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
économique- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature.- En matière de fournitures et services, une
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.- Certiﬁcats de
qualiﬁcations professionnelles.La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certiﬁcats d'identité professionnelle ou des références de travaux
attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte
candidat
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Grand Cognac
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

