16/08/2022 / Clôturé depuis 503 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
01/03/2021
31/03/2021
Localisation
Secteur d'activité
Palais-Bourbon - 126 rue de l'Université, 75007 Paris | Département : Paris (75)
Câblage |

Acheteur public
Assemblée Nationale
Adresse : 126 rue de l'Université, 75355 Paris

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

Description du marché
Marché 2020SAIP-30 : PRÉPARATION DE LA CRÉATION D'UN NOUVEAU PLATEAU DE TÉLÉVISION PAR
LCP-AN (Lot 2 électricité)
Cautionnement
Une retenue de 5 % (3% pour les PME) sera prélevée sur le montant de chaque acompte. Cette
retenue peut être remplacée par une garantie à première demande.
Financement
Budget de l'Assemblée nationale - État français. Le mode de paiement est le virement bancaire, le
paiement intervenant dans un délai de 30 jours.
Forme Juridique
En cas de groupement, un mandataire doit être désigné.
Situation Juridique
- Lettre de candidature (imprimé DC 1 disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics) ou document équivalent. En cas de
groupement, une seule lettre de candidature est établie pour l'ensemble du groupement ; elle est
renseignée et signée par tous les membres du groupement ; elle précise la nature du groupement et
désigne un mandataire ;- Déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 2143-3 du code de la
commande publique (modèle proposé en annexe 1 au règlement de la consultation).

Conditions économiques et ﬁnancières
- Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires de l'entreprise réalisé au cours des trois derniers
exercices disponibles faisant apparaître le chiﬀre d'aﬀaires relatif aux prestations auxquelles se réfère
le présent marché ;
Conditions techniques
- Liste de références relatives à des travaux en rapport direct avec l'objet du lot faisant l'objet de la
présente consultation, exécutés au cours des cinq dernières années, précisant la nature des travaux
avec indication des dates, des montants ainsi que d'un interlocuteur pour chaque référence citée ;Déclaration concernant les eﬀectifs du candidat, précisant l'importance et le niveau de formation du
personnel d'encadrement et des ouvriers ;
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Assemblée Nationale
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

