AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
VILLE DE MONTROND LES BAINS
Le Maire
PLACE DU GENERAL DE GAULLE
42210 MONTROND LES BAINS
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques ;

Référence

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE
Exposition permanente Muséographie et Scénographie au
Château de Montrond-Les-Bains
21AS-0086-O

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRK25

Durée

18 mois

Objet

Forme
Conditions de participation
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.
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.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des
principaux services effectués au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
économique
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation
spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir
fournir dans son pays d'origine le service concerné.

Critères
d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre
40 % : Prix

Renseignements

administratifs
VILLE DE MONTROND LES BAINS
PLACE GENERAL DE GAULLE
BP BP 11 42210 MONTROND LES BAINS

Offres

Remise des offres le 07/04/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de
réception des offres.

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lyon
184 Rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65
greffe.ta-lyon@juradm.fr
Envoi le 15/03/21 à la publication

