07/12/2021 / Clôturé depuis 82 jours

Informations générales
Date de parution
13/08/2021
Localisation
Inconnue

Date de clôture
16/09/2021
Secteur d'activité
Aire de jeux |

Acheteur public
commune de Bayonne
Adresse : Hôtel de Ville 1 avenue du Maréchal LECLERC, 64100 Bayonne

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

Description du marché
CONCEPTION-REALISATION D'UNE AIRE DE JEUX MONUMENTAUX SUR LE SQUARE SIMONET
Forme Juridique
Le groupement sera composé au minimum :-D'un concepteur et fabricant de jeu-D'un designer ou
architecte ou artiste plasticien (peut être inclus dans les eﬀectifs du concepteur/fabricant)-D'un
bureau de contrôle technique disposant de compétences en contrôle d'aires de jeux publiques-D'une
entreprise disposant de compétences en pose de jeux et de sols amortissants pour aires de jeux (peut
être inclus dans les eﬀectifs du concepteur/fabricant)En cas de groupement conjoint, le mandataire
sera solidaire.
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner
Caractéristiques
CONCEPTION-REALISATION D'UNE AIRE DE JEUX MONUMENTAUX SUR LE SQUARE SIMONET
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel

d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesliste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant,
époque, lieu d'exécution, s'ils ont été eﬀectués selon les règles de l'art et menés à bonne
ﬁn)indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du contratcertiﬁcats de qualiﬁcation professionnelle établis par des
organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que
les certiﬁcats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
commune de Bayonne
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Aire de jeux
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

