12/08/2020 / Clôturé depuis 813 jours

Informations générales
Date de parution
03/05/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
22/05/2018
Secteur d'activité
Menuiserie |

Acheteur public
COMMUNE DE NANTES
Adresse : Ville de Nantes2, rue de l'Hôtel de ville, 44094 Nantes Cedex 1

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

Description du marché
Réfection du clos et couvert et travaux divers du gymnase Victor Hugo à Nantes - RECONSULTATION
du lot no4 : Menuiserie extérieure - Métallerie
Situation Juridique
Lettre de candidature (imprimé DC1) que la candidature soit présentée à titre individuel ou en
groupement
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global du candidat et le chiﬀre d'aﬀaires du domaine
d'activité faisant l'objet du marché public, portant 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 (cadre D1 du document DC2
à remplir si utilisation de ce document)
Conditions techniques
- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années (en annexe au DC2 si utilisation de ce
document et tout document complémentaire) - Description de l'outillage, du matériel et de
l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public (en annexe au
DC2 si utilisation de ce document et tout document complémentaire)- Liste des travaux exécutés au
cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent la typologie des travaux réalisés, 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 NANTES
• location de matériels pour les espaces ...
• acquisition et maintenance de talkies wa...
• réaménagement des bureaux du smano, 18...
• restructuration et l'extension du groupe...
• restructuration et extension du groupe s...

Marchés ouverts dans l'activité Menuiserie

Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

