27/05/2022 / Clôturé depuis 1865 jours

Informations générales
Date de parution
24/03/2017
Localisation
VILLE DE TOULOUSE, TOULOUSE METROPOLE, FRANCE, ETRANGER

Date de clôture
18/04/2017
Secteur d'activité
Stand |

Acheteur public
Communauté Urbaine Toulouse Métropole
Adresse : 6, rue René Leduc - BP 35821, 31505 Toulouse cedex 5

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

Description du marché
N°16C073PA - PR/SM - REALISATION D'EXPOSITIONS SCENOGRAPHIEES ET SALONS - ANNEES 2017 À
2021
Critère
Lot 1 - Prix
Forme Juridique
Aucune forme de groupement n'est imposée.Si le groupement est conjoint, le mandataire du
groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles
à l'égard de l'acheteur.Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs oﬀres en agissant à la fois :En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;- En qualité de
membres de plusieurs groupements.
Situation Juridique
Une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Caractéristiques
N°16C073PA - PR/SM - REALISATION D'EXPOSITIONS SCENOGRAPHIEES ET SALONS - ANNEES 2017 À
2021
Conditions techniques
Les références de prestations similaires : liste des principaux services eﬀectués au coursdes trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.- Une déclaration

indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation
de contrats de même nature ;- Pour le lot 1 uniquement : les agréments, habilitations de l'employeur
et permisnécessaires (CACES° pour les travaux nécessitant l'utilisation d'engins de levage spéciﬁques
ainsi que pour les interventions sur le réseau ou les appareils électriques.- Déclaration indiquant les
eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ;- Et/ou tout autre moyen permettant d'apprécier les capacités techniques du
candidat àréaliser ces prestations.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Communauté Urbaine Toulouse Métropole
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

