30/06/2022 / Clôturé depuis 1505 jours

Informations générales
Date de parution
19/04/2018
Localisation
Palais de l'Europe 8 avenue Boyer, 06500 Menton | Département : AlpesMaritimes (06)

Date de clôture
17/05/2018
Secteur d'activité
Bâtiment |

Acheteur public
Commune de Menton
Adresse : Service des marchés publics 17 rue de la République, 06500 Menton

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

Description du marché
Aménagement d'une salle de vidéo projection au salon des Pays-Bas Palais de l'Europe (6 lots)
Financement
Le délai global de paiement : mandat administratif à 30 jours.Les crédits nécessaires au ﬁnancement
de l'opération seront inscrits dans les comptes de la ville, au budget annuel.
Forme Juridique
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises.En
application de l'article 45-V du décret no 2016-360 du 25 mars 2016, il est interdit aux candidats de
présenterpour le marché plusieurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou
de membres d'un ou plusieurs groupements.
Situation Juridique
Lettre de candidature (imprimé DC1) que la candidature soitprésentée à titre individuel ou en
groupementCopie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
(cadre D du DC2 à remplirsi utilisation de ce document) ;La délégation de pouvoir pour engager
juridiquement la société si nécessaire.Un KBIS
Caractéristiques
Les travaux sont répartis en lots suivants :LOT 1 : Démolition - Maçonnerie - Plâtrerie LOT 2 :
Chauﬀage - Ventilation - Climatisation LOT 3 : Electricité Courants Forts/Courants Faibles LOT 4 :
Revêtements - Peinture - Faux-plafonds LOT 5 : Menuiseries Bois LOT 6 : Mobilier

Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global ducandidat et le chiﬀre d'aﬀaires du domaine
d'activité faisant l'objet du marché public, sur les trois derniersexercices disponibles en fonction de la
date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateuréconomique, dans la mesure où
les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont disponibles.Preuve d'une assurance pour les risques
professionnels.
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifsmoyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernièresannées (en annexe au DC2 si utilisation de ce
document et tout document complémentaire) ;Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et
l'équipement technique dont le candidat dispose pour laréalisation de contrats de même nature (en
annexe au DC2 si utilisation de ce document et tout documentcomplémentaire).· Liste de références
travaux, exécutés ou en cours d'exécution durant les trois dernières années, assortie d'attestations
de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la
date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été eﬀectués selon les règles de l'art et
menés régulièrement à bonne ﬁn (en annexe au DC2 si utilisation de ce document et tout document
complémentaire)
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Commune de Menton
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

