18/08/2022 / Clôturé depuis 434 jours

Informations générales
Date de parution
20/05/2021
Localisation
39, avenue de la Liberté, 68000 COLMAR | Département : Haut-Rhin (68)

Date de clôture
10/06/2021
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
Hopitaux Civils de Colmar
Adresse : 39 avenue de la Liberté, 68024 Colmar

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

Description du marché
Remplacement du système d'appel malade aux bâtiments 032 et 033
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Le dossier de consultation sera remis gratuitement à chaque candidat, jusqu'à la date limite de
remise des plis.Le marché comportant un délai de garantie, une retenue de garantie de 5 % sera
appliquée sur le montant TTC du marché, augmenté, le cas échéant
Financement
Modalités de ﬁnancement : Section d'investissement du budget de l'établissement public de
santé.Modalités de paiement : une avance pourra être versée selon les modalités ﬁxées aux articles
R2191-3 à R2191-19 du Code de la Commande Publique.Le délai global de paiement est de 50 jours
maximum, suivant la date de réception des demandes de paiement conformes.Paiement par
acomptes mensuels selon avancement des travaux (cf. l'article 7 du CCAP).Prix global forfaitaire
ferme.
Forme Juridique
Conformément aux articles R2142-19 à R2142-27 du Code de la Commande Publique, les candidats
peuvent présenter leur oﬀre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. En cas
d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement conjoint est
solidaire.

Caractéristiques
Les quantités sont précisées dans la décomposition du prix global et forfaitaire.Le délai d'exécution
est de 5 mois maximum à compter de la notiﬁcation de l'ordre de service prescrivant le démarrage
des travaux.
Conditions techniques
Un mémoire technique qui devra comprendre les pièces suivantes :-la présentation des moyens
humains permettant de juger les compétences et l'organisation de l'entreprise aﬁn d'assurer une telle
prestation,-la description du mode opératoire de l'intervention et proposition d'un planning
d'intervention.Les documentations techniques précises des matériels et solutions techniques
proposés, permettant de juger de la conformité, de la qualité de l'oﬀre.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Hopitaux Civils de Colmar
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

