18/08/2022 / Clôturé depuis 503 jours

Informations générales
Date de parution
11/03/2021
Localisation
Inconnue

Date de clôture
02/04/2021
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
Département de la Sarthe
Adresse : Hôtel du département, Place Aristide Briand, 72072 Le Mans

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

Description du marché
Travaux de réfection des installations électriques des gendarmeries de Pontvallain (72510) et
Château du Loir (72500)***Relance des lots 1 & 2
Critère
valeur technique (voir détail dans le règlement de la consultation)
Cautionnement
Une retenue de garantie de 3% est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements
Financement
Paiement par virement à 30 jours, sur fonds propres.***Une avance sera accordée au titulaire, sauf
indication contraire dans l'acte d'engagement, si le montant du marché est supérieur à 50 000 euros
HT
Forme Juridique
Chaque marché sera conclu soit avec :- un prestataire unique ;- des prestataires groupés solidaires ;des prestataires groupés conjoints.Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur,
pour l'exécution du marché.
Situation Juridique
Les candidats peuvent, dès le stade de la candidature, fournir les éléments demandés à l'article 6-2

du Règlement de la Consultation
Caractéristiques
Le délai de la période de préparation est de 1 mois à compter de la date ﬁxée par l'ordre de service
qui prescrira de la commencer. Il est compris dans le délai d'exécution global des lots, qui est de 10
mois.
Conditions économiques et ﬁnancières
Les candidats peuvent, dès le stade de la candidature, fournir les éléments demandés à l'article 6-2
du Règlement de la Consultation
Conditions techniques
- une liste de références signiﬁcatives de moins de cinq ans dans des travaux de même nature
attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations du marché, indiquant notamment le
montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé ;- une liste des moyens humains et
matériels dont le candidat dispose.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Département de la Sarthe
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

