16/08/2022 / Clôturé depuis 1320 jours

Informations générales
Date de parution
30/11/2018
Localisation
Territoire de l'agglomération de Nevers, 58000 Nevers | Département : Nièvre
(58)

Date de clôture
04/01/2019
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
VILLE DE NEVERS
Adresse : 1 PLACE DE L HOTEL DE VILLE, 58036 NEVERS

Description du marché
Travaux de pose de câbles ﬁbres optiques et cuivre et travaux de pré-câblage pour la Ville de NEVERS
Financement
Financement sur fonds propres par la Ville de NEVERS. Règlement par mandat administratif suivi d'un
virement bancaire dans un délai maximal de paiement de 30 jours à compter de la réception de la
demande de paiement, conformément à l'article 1er du décret no2013-269 du 29 mars 2013 modiﬁé
relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Forme Juridique
Aucune forme imposée.
Situation Juridique
Produire lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants (ou formulaire DC1 ou
formulaire MPS)
Conditions économiques et ﬁnancières
Produire déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les
prestations objet du contrat, réalisées aux cours des trois derniers exercices disponibles (ou
formulaire DC2 - Déclaration du candidat individuel ou membre du groupement ou formulaire MPS)
Conditions techniques
Produire :- Dossier de présentation générale du candidat ou groupement (identiﬁcation, composition,
compétences, etc.)- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation des chantiers de même nature- Liste des principales références
(10 maximum) de travaux de même nature réalisés au cours des 3 dernières années, avec pour
chacun d'entre eux, le nom du maître d'ouvrage, l'importance des travaux, l'année de leur réalisation,

les travaux réalisés par l'entreprise, les travaux éventuellement sous-traités et l'identiﬁcation des
sous-traitants- Certiﬁcations professionnelles établis par des organismes indépendants détenus par le
candidat, ou tout moyen de preuve équivalent ou certiﬁcats équivalents d'organismes établis dans
d'autres Etats membres
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
VILLE DE NEVERS
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

