18/08/2022 / Clôturé depuis 899 jours

Informations générales
Date de parution
05/02/2020
Localisation
74 avenue Roland Garros, 97438 Sainte-Marie | Département : ()

Date de clôture
02/03/2020
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS
Adresse : 74 Avenue Roland Garros, 97438 Sainte-Marie

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

Description du marché
Travaux pour la migration de la GTC de l'aéroport de la Réunion Roland Garros
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Prévu dans les documents de la consultation
Financement
Prévu dans les documents de la consultation
Forme Juridique
Prévu dans les documents de la consultation
Situation Juridique
oFormulaire DC1 ou équivalent : Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses
cotraitantsoFormulaire DC2 ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement*Les documents équivalents doivent contenir les mêmes informations demandées dans
les formulaires DC1 et DC2.oDéclaration sur l'honneur : Le candidat produit une déclaration sur
l'honneur pour justiﬁer qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article L. 2141 du code de la
commande publique ;oAttestation de régularité concernant l'emploi des travailleurs handicapés : Le
candidat produit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est en règle, au cours de l'année
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L.

5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs
handicapésoK'BIS moins de 3 mois : Pour les structures créées après le 1er Janvier 2020, le récépissé
de déclaration auprès du centre de formalité des entreprises sera substitué aux certiﬁcats à fournir au
cas où le candidat serait retenu ;oEngagement : Le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des
personnes habilitées à l'engager juridiquement ;oEngagement juridique des opérateurs invoqués à
l'appui de la candidature : Pour justiﬁer qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour
l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique ;
Caractéristiques
Travaux pour la migration de la GTC de l'aéroport de la Réunion Roland Garros
Conditions économiques et ﬁnancières
oDéclaration de chiﬀre d'aﬀaires : 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 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. Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document
considéré comme équivalent par l'entité adjudicatrice s'il est objectivement dans l'impossibilité de
produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité ﬁnancière.
Conditions techniques
oDéclaration d'eﬀectifs : Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; o Références de
travaux similaires : Présentation d'une liste des principaux travaux eﬀectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les travaux sont
prouvés par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique. oTitre d'études et titres professionnels : Indication des titres d'études et professionnels
de l'opérateur économique et des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de
prestation de services de même nature que celle du marché ; oDescription de l'outillage, du matériel
et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public ; oListe
de principaux travaux exécutés au cours des trois (3) dernières années, assortis d'attestations de
bonne exécution pour les prestations les plus importantes. Ces attestations indiquent le montant, la
date et le lieu d'exécution des prestations et précisent s'elles ont été exécutées selon les règles de
l'art et menées régulièrement à bonne ﬁn.oCertiﬁcats de qualiﬁcations professionnelles : La preuve de
la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certiﬁcats d'identité
professionnelle ou des références de prestations attestant de la compétence de l'opérateur
économique à réaliser les prestations demandées.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

