16/08/2022 / Clôturé depuis 628 jours

Informations générales
Date de parution
23/10/2020
Localisation
territoire de la commune, 27500 Pont-Audemer | Département : Eure (27)

Date de clôture
26/11/2020
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
COMMUNE DE PONT AUDEMER
Adresse : 2 place de Verdun, 27500 Pont-Audemer

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

Description du marché
Installation de systèmes de vidéoprotection
Cautionnement
Retenue de garantie de 5% exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première
demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution
Financement
Paiement selon les règles de la comptabilité publique. Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de
paiement
Forme Juridique
Les entreprises répondront seules ou en groupement
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionnerRenseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L.
5212-1 à L. 5212-11 du Code du travailDocument relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à
engager le candidat /extrait KBis
Caractéristiques
Montant minimum : 100 000 euro HTMontant maximum : 350 000 euro HTsur la durée de l'accord

cadreEquiper environ 27 sites et les raccorder au réseau de ﬁbre optique dédié
Conditions économiques et ﬁnancières
Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour
lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loiDéclaration appropriée de banques
ou preuve d'une assurance pour les risques professionnelsDéclaration 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
Conditions techniques
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation du contratListe des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils
ont été eﬀectués selon les règles de l'art et menés à bonne ﬁn)Déclaration indiquant les eﬀectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMUNE DE PONT AUDEMER
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

