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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce

Avis de marché

Département(s) de publication : 29
Annonce No 15-183406
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Morlaix Communauté.

 Correspondant : M. le président, 2b voie d'accès au Port B.P. 97121 29671 Morlaix

Cedextél. : 02-98-15-31-31télécopieur : 02-98-15-31-32courriel : commande.publique@agglo.morlaix.fr adresse internet : http://www.agglo.morlaix.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches.megalisbretagne.org.

Objet du marché : halle Jézéquel - sonorisation de la salle.

Caractéristiques principales : 

le présent marché à pour objet la fourniture, l'installation et la mise en service d'un système de sonorisation destiné à la salle multifonction " Halle Jezequel " sur la

commune de Garlan, zone artisanale de Langolvas.

Les prestations comprendront notamment :

- la fourniture, l'installation et la mise en service sur système de sonorisation,

- la fourniture et la pose du câblage nécessaire à cette installation

Des variantes seront-elles prises en compte: oui.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 

     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;

     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions

de soumissionner;

     - Déclaration sur l'honneur du candidat 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 handicapés.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois

derniers exercices disponibles;

     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;

     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou

document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 janvier 2016, à 16 heures.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises est disponible à l'adresse électronique suivante :

https://marches.megalisbretagne.org.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 décembre 2015.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Morlaix Communauté.

 Correspondant : service de la commande publique,  2b, voie d'accès au port B.P. 97121,  29671 Morlaix

Cedex, tél. : 02-98-15-31-12, télécopieur : 02-98-15-31-32, courriel : commande.publique@agglo.morlaix.fr.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : Morlaix Communauté.

 Correspondant : service de la commande publique,  2b, voie d'accès au port B.P. 97121,  29671 Morlaix Cedex, tél. : 02-98-15-31-12, télécopieur : 02-98-15-31-32.

Eléments non publiés

Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : mxc-15061
Libellé de la facture : Morlaix Communauté Service de la commande publique 2B, voie d'accès au port B.P. 97121 29671 Morlaix Cedex

Siret : 24290083500156

Classe de profil : Groupement de collectivités

Délai de mise en ligne :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  7 janvier 2016.

Classification des produits :

Equipements de radio, télévision et communication

Travaux de construction


