10/08/2022 / Clôturé depuis 327 jours

Informations générales
Date de parution
09/07/2021
Localisation
Inconnue

Date de clôture
17/09/2021
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
Ville de Saint-Etienne
Adresse : Hôtel de ville BP 503, 42007 Saint Etienne

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

Description du marché
Travaux neufs de câblage pour l'informatique et la téléphonie pour la Ville de Saint Etienne, le C.C.A.S
et Saint Etienne Métropole
Critère
Valeur technique de l'oﬀre appréciée à l'aide du mémoire technique et d'organisation
Cautionnement
Pas de retenue de garantie
Financement
Avance prévue;Paiement sous 30 jours suivant les règles de la comptabilité publique;Financement sur
les budgets de la Ville de Saint-Etienne, Saint-Étienne Métropole et le CCAS;Prix unitaires,
ajustables;Cession et nantissement selon les formes prévues au code de la commande publique.
Forme Juridique
Aucune forme de groupement n'est imposée.
Situation Juridique
- une lettre de candidature dont les éléments sont repris dans le formulaire DC1OU - une déclaration
sur l'honneur dûment datée et signée pour justiﬁer qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux
articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande
publique (DC1)Si le candidat est en redressement judiciaire : copie du ou des jugements prononcés

Caractéristiques
Chaque marché est conclu pour une durée initiale allant du 1er janvier 2022 (ou à compter de la date
de notiﬁcation si postérieure) au 31 décembre 2022. Il pourra être reconduit tacitement par période
successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse
excéder le 31 décembre 2025
Conditions économiques et ﬁnancières
- la déclaration indiquant le chiﬀre d'aﬀaires global et la part du chiﬀre d'aﬀaires concernant les
prestations auxquelles se réfère l'accord cadre réalisées au cours des trois derniers exercices (DC2),
ou extrait Kbis pour les entreprises nouvellement créées
Conditions techniques
- moyens techniques (locaux, agences, matériels, véhicules) et humains (DC2)- références sur les 3
dernières années de travaux de même nature que ceux du présent marché avec, pour les plus
importants des attestations de bonne exécution (DC 2).- certiﬁcats de qualiﬁcations professionnelles :
preuve de la capacité de l'entreprise apportée par tout moyen (certiﬁcats d'identité professionnelle,
références de travaux)En cas de co-traitance et/ou sous-traitance, joindre l'ensemble des éléments
pour chaque opérateur économique.Les candidats peuvent mettre à disposition les éléments relatifs à
leur candidature sur un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un
organisme oﬃciel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que ﬁgurent dans le dossier de
candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et
que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville de Saint-Etienne
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

