27/11/2021 / Clôturé depuis 1675 jours

Informations générales
Date de parution
30/03/2017
Localisation
35 rue Saint-Dominique, 75007 Paris | Département : Paris (75)

Date de clôture
27/04/2017
Secteur d'activité
Etude |

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 2017SAIP-08 : relevé géomètre et réalisation d'une maquette numérique de l'ensemble
immobilier " Hôtel de Broglie "
Cautionnement
Aucune caution n'est exigée, aucune retenue ne sera opérée.
Financement
Budget de l'Assemblée nationale.Le mode de paiement par l'Assemblée nationale est le virement
bancaire, le paiement intervenant dans un délai de 30 jours.
Forme Juridique
En cas de groupement, un mandataire devra être désigné.
Situation Juridique
1. Lettre de candidature (imprimé DC 1 disponible à l'adresse suivante:
http://www.economie.gouv.fr/cedef/formulaires-marches-publics , rubrique " les nouveaux formulaires
2016) ou document équivalent ; en cas de groupement, ce document indiquera le nom du
mandataire, sera signé par l'ensemble des cotraitants et précisera la nature du groupement ;2. Copie
du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;3. Déclaration sur
l'honneur du candidat justiﬁant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 de
l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics concernant les interdictions
de soumissionner (cf. annexe 1 jointe au règlement de la consultation) ;

Conditions économiques et ﬁnancières
4. Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires de l'entreprise, réalisé au cours des trois derniers
exercices disponibles faisant apparaître le chiﬀre d'aﬀaires concernant des prestations équivalentes à
celles du présent marché ;
Conditions techniques
5. Dossier de références de prestations équivalentes : fournir une liste de prestations, en rapport avec
l'objet de la mission, réalisées par le candidat au cours des trois dernières années (préciser les dates
et délais d'exécution, le montant des prestations, le lieu et les coordonnées du maître d'ouvrage) ; 6.
Déclaration concernant les eﬀectifs ;7. Déclaration concernant les matériels (scanners, etc.) dont le
candidat dispose pour l'exécution de marchés de même nature.Nota bene : si le candidat entend
demander la prise en compte des capacités professionnelles, techniques et ﬁnancières d'autres
opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens existant entre ces opérateurs et lui, il doit
justiﬁer des capacités de ce ou ces opérateurs économiques en produisant, pour ces derniers, les
mêmes documents que ceux qui sont exigés de lui ci-dessus. Il doit également apporter la preuve
qu'il en disposera pour l'exécution du présent marché en produisant un engagement écrit de chacun
de ces opérateurs économiques.
Source : BOAMP

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

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

