27/11/2021 / Clôturé depuis 1608 jours

Informations générales
Date de parution
16/05/2017
Localisation
Département de la Haute-Loire

Date de clôture
03/07/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE
Adresse : 1 PLACE MONSEIGNEUR DE GALARD, 43009 PUY-EN-VELAY (LE )

Description du marché
Mission muséographique, conception scénographique et suivi de réalisation du parcours
muséographique de l'ensemble abbatial de la Chaise-Dieu
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Aucune garantie ﬁnancière n'est exigée
Financement
Caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : Ferme. Une avance de
5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes :
selon les modalités du C.C.A.G.-P.I. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de
ﬁnancements : Financement assuré par les fonds propres du Syndicat mixte
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. 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
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions
de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés

Caractéristiques
Tranche Ferme : Tranche ferme : stations 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et, le cas échéant, le chiﬀre d'aﬀaires concernant
les services objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans
la mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont disponibles ; Pouvoirs de la personne
habilitée pour engager le candidat y compris, le cas échéant en cas de groupement, les habilitations
nécessaires pour représenter les opérateurs économiques au stade de la passation de marché.
Garanties et capacités ﬁnancières
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des principaux services eﬀectués au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique ; Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de
services ou de conduite des travaux de meme nature que celle du contrat ; Capacité techniques :
Logistique dont l'entreprise dispose pour l'exécution des prestations avec les moyens matériels,
personnels et organisationnels; soit des références datant de moins de 3 ans pour des prestations
similaires en précisant les chiﬀres d'aﬀaires et les coordonnées des clients correspondants, soit la
preuve par tout autre moyen du savoir faire dans le domaine, objet du marché notamment par des
certiﬁcats d'identité professionnelle; une note sur prise en compte de la qualité au sein de l'entreprise
ainsi que tout autre élèment permettant de juger du sérieux et des compétences du candidat
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

