18/08/2022 / Clôturé depuis 687 jours

Informations générales
Date de parution
28/08/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
30/09/2020
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
CACP
Adresse : Parvis de la Préfecture , Cs 80309, 95027 Cergy-Pontoise

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

Description du marché
20TA10 - Marché de travaux de création d'éclairage public sur le chemin de Cergy à Neuville-sur-Oise
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Se référer au Cahier des clauses administratives particulières
Financement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent
renoncer aux bénéﬁces de l'avance prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement
Forme Juridique
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché
Caractéristiques
Le présent Marché correspond à :- La réalisation des études d'exécution et des notes de calcul du
réseau d'éclairage (étude d'éclairement, note de calcul des massifs de fondation, note de calcul des
câbles, dimensionnement des appareillages des armoires d'éclairage, etc.),- La réalisation des déblais
pour massifs d'ancrage, et leur évacuation en décharge publique y compris transport, chargement,
déchargement et frais de décharge,- La réalisation des massifs d'ancrage en béton y compris tiges

d'ancrage,- La fourniture et tirage de câble d'alimentation BT sous fourreaux,- La mise à la terre des
candélabres,- La fourniture et la pose de tous les dispositifs d'éclairage (candélabres),- Le
raccordement électrique du réseau d'éclairage jusqu'au réseau d'éclairage existant (rue Condorcet)La fourniture et la pose d'une armoire d'éclairage y compris coﬀret de branchement, et y compris
fondation (chemin Grace Hopper)- Les essais et la mise en service des installations d'éclairage
public,- La fourniture d'une attestation par le titulaire du marché concernant la conformité par rapport
à l'instruction interministérielle de juin 1991,- La réalisation et fourniture du dossier de récolement
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
CACP
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

