16/08/2022 / Clôturé depuis 603 jours

Informations générales
Date de parution
27/11/2020
Localisation
Angle rue Paul Claudel - avenue Marcelin Berthelot (ex-crédit agricole), 38100
GRENOBLE | Département : Isère (38)

Date de clôture
21/12/2020
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
COMMUNE DE GRENOBLE
Adresse : 11 Boulevard Jean Pain, 38021 GRENOBLE

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

Description du marché
SITE CLAUDEL - Travaux d'amélioration du réseau électrique de secours
Cautionnement
Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une
caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire
couvrant 100,0 % du montant de l'avance
Financement
Prestations réglées par un prix global forfaitaire 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 le budget principal de la ville de Grenoble
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner ou le DC1; La ﬁche contact; Lettre de candidature ou le DC1;
Caractéristiques
SITE CLAUDEL - Travaux d'amélioration du réseau électrique de secours

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; 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
Liste des travaux exécutés au cours des 3 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);
Source : BOAMP

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

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

