19/08/2022 / Date de clôture non renseignée

Informations générales
Date de parution
16/11/2020
Localisation
Territoire de l'agglomération de Nevers, 58000 Nevers | Département : Nièvre
(58)

Date de clôture
Inconnue
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 pour la Ville de NEVERS
Financement
Financement sur fonds propres par la Ville de NEVERS. Le règlement des dépenses se fera par
mandat administratif suivi d'un virement bancaire dans un délai global de paiement ﬁxé à 30 jours à
compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur,
conformément aux dispositions des articles L.2192-10, R.2192-10 et R.2192-12 du Code de la
Commande Publique.Conformément aux dispositions de l'article R.2192-15 dudit code, ce délai de
paiement part de la date de notiﬁcation du message électronique informant le pouvoir adjudicateur
du dépôt de la facture sur CHORUS PRO.
Forme Juridique
Aucune forme juridique imposée.
Situation Juridique
Produire :Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-10 notamment qu'il satisfait aux
obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés déﬁnies aux articles L. 5212-1 à L.5212-11
du Code du travail ou Lettre de candidature - Désignation du mandataire par ses cotraitants (DC1)
Caractéristiques
Les travaux consistent pour l'essentiel en :-travaux d'interconnexion entre bâtiments : il permet de
créer des liaisons informatiques, téléphoniques ou vidéo utilisant des fourreaux posés sur le domaine
public ;-travaux de création ou d'extension de systèmes de pré-câblage cuivre permettant d'exploiter
les diﬀérents réseaux de la Ville de Nevers à l'intérieur d'un bâtiment ou dans les armoires de rues ou
mobiliers urbains : les prises installées permettant de raccorder indiﬀéremment tout équipement
informatique, téléphonique, de vidéo ou de sono. Le montant maximum des travaux est ﬁxé à 120
000 euro HT par an

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
Déclaration du candidat individuel ou de chaque membre du groupement (DC2)Preuve d'une
assurance des risques professionnels pertinents
Conditions techniques
Produire :Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les 3 dernières annéesDéclaration indiquant l'outillage, le matériel et
l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même natureListe
des principales références (10 maximum) relatives à des travaux de même nature réalisés au cours
des 3 dernières années, avec pour chacun d'entre eux, le nom de l'acheteur, la nature et l'importance
des travaux, l'année de leur réalisation, le montant des travaux, les travaux réalisés par la société, les
travaux éventuellement sous-traités et l'identiﬁcation des sous-traitantsLe cas échéant, certiﬁcats de
qualiﬁcations professionnelles détenus dans les domaines concernés par les travaux objet du présent
marché, établis par des organismes indépendants ou tout autre moyen de preuve équivalent ou
certiﬁcats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membresLe cas échéant, certiﬁcats de
qualité fondés sur les normes européennes établis par des organismes indépendants et certiﬁés par
des organismes accrédités, 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.

