16/08/2022 / Clôturé depuis 613 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
16/11/2020
11/12/2020
Localisation
Secteur d'activité
1 allée des Bas Tilliers, 92230 Gennevilliers | Département : Hauts-de-Seine (92)
Câblage |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Travaux d'aménagement d'un point d'action sociale sur la ville de Gennevilliers
Critère
Le prix
Cautionnement
Retenue de garantie de 5% sur le montant initial.Des acomptes seront versés au titulaire et une
avance pourra lui être octroyée, conformément aux termes du marché.Sont demandées :- une
garantie de parfait achèvement ;- une garantie biennale ;- une garanti
Financement
Le marché est ﬁnancé sur le budget de la Caf des Hauts-de-Seine. Le mode de règlement est le
virement. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de
paiement établie et transmise conformément aux stipulations contractuelles.
Situation Juridique
Déclaration du candidat à souscrire pour les marchés publics(formulaires DC1 et DC2) ou formulaire
DUME.Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet
eﬀet.Le cas échéant, une attestation de délégation de pouvoirs et de signature du représentant légal
en faveur du signataire du marché.
Caractéristiques
L'enveloppe prévisionnelle des travaux est arrêtée à 460 000 euros HT, tous lots confondus.

Conditions économiques et ﬁnancières
Chiﬀres d'aﬀaires réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Conditions techniques
Certiﬁcations (ex : certiﬁcats de qualité établis par des instituts ou services oﬃciels chargés du
contrôle de la qualité, mesures internes environnementales, les certiﬁcations AFAQ ou équivalent
notamment pour le développement durable, etc.).Les moyens en personnel (eﬀectif total de
l'entreprise, eﬀectif aﬀecté à l'exécution du marché, etc.),Une déclaration indiquant l'outillage, le
matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même
nature (camion, véhicules, engins de chantier, équipements particuliers liés aux ouvrages sur
chantiers, etc.).Une présentation d'une liste des principaux travaux eﬀectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (ou le type de
destinataire en cas d'obligation de conﬁdentialité) accompagnée d'une attestation du destinataire ou,
à défaut, d'une déclaration de l'opérateur économique.
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

