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Marché de réalisation d'une exposition permanente à la gare
d'arrivée du téléphérique du Salève pour le Syndicat Mixte du
Salève

A proximité de Saint-Julien-en-Genevois
74160 Haute-Savoie

Acheteur : Syndicat Mixte du Salève
Adresse :
74166 SAINT JULIEN EN GENEVOIS

Reste 24 jours
Date de clôture estimée : 21/12/22

Liste des lots :

 1 : Agencement, impression, maquette, fourniture et installation de matériel●

audiovisuel et multimédia
 2 : Fourniture et installation d'éclairage scénographique●

 3 : Production audiovisuelle et multimédia●

Marché public ou privé
Référence du marché : 7251975

Date de clôture estimée : 21/12/22
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (25/11/22)
22-156929

Département(s) de publication : 74
Annonce No 22-156929

I.II.III.IV.V.VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
Section I : Identification de l'acheteur
 
Nom complet de l'acheteur :

Marché consulté le : 27 novembre 2022

http://www.boamp.fr/
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Syndicat Mixte du Salève
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
25740195000023
Ville :
SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Code Postal :
74166
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 74
Section 2 : Communication
 
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1
212298
Identifiant interne de la consultation :
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Olivier Requet
Adresse mail du contact :
Numéro de téléphone du contact :
+33 450952842
Section 3 : Procedure
 
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
- Certificats de qualifications professionnelles : des certificats de qualificationprofessionnelle établis
par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyende preuve équivalent ainsi que les
certificats équivalents d'organismes établis dansd'autres Etats membres ;
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
- Déclaration de chiffre d'affaires : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global ducandidat 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 decréation de l'entreprise ou du début
d'activité de l'opérateur économique
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
- Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinqdernières
années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plusimportants. Ces
attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution destravaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrementà bonne fin
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
21 décembre 2022 - 20:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
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Autorisée
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Marché de réalisation d'une exposition permanente à la gare d'arrivée du téléphérique du Salève
pour le Syndicat Mixte du Salève
Code CPV principal
Descripteur principal : 45300000
 
Type de marché :
Travaux
 
Description succincte du marché :
Le syndicat mixte du Salève réalise une exposition permanente dans la gare d'arrivée du
téléphérique du Salève (74 Haute-Savoie). Le présent marché concerne la réalisation de l'exposition
et présente 3 lots :-lot 1 : Agencement, impression, maquette, fourniture et installation de matériel
audiovisuel et multimédia-lot 2 : Fourniture et installation d'éclairage scénographique-lot 3 :
Production audiovisuelle et multimédia
 
Lieu principal d'exécution du marché :
gare d'arrivée du téléphérique du Salève - route des 3 lacs 74560 - Monnetier Mornex
Durée du marché (en mois) :
10
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
 
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
 
Mots descripteurs : Audiovisuel
Section 5 : Lots
OBJET : Marché de réalisation d'une exposition permanente à la gare d'arrivée du téléphérique du
Salève pour le Syndicat Mixte du Salève
Description du lot : 1 : Agencement, impression, maquette, fourniture et installation de matériel
audiovisuel et multimédia
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 92521000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : Gare d'arrivée du téléphérique du Salève - route des 3 lacs - 74560
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Monnetier-Mornex

Description du lot : 2 : Fourniture et installation d'éclairage scénographique
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 31500000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : Gare d'arrivée du téléphérique du Salève - route des 3 lacs - 74560
Monnetier-Mornex

Description du lot : 3 : Production audiovisuelle et multimédia
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 92111250
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : Gare d'arrivée du téléphérique du Salève - route des 3 lacs - 74560
Monnetier-Mornex
Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Le syndicat mixte du Salève réalise une exposition permanente dans la gare d'arrivée du
téléphérique du Salève (74 Haute-Savoie). Le présent marché concerne la réalisation de l'exposition
et présente 3 lots :-lot 1 : Agencement, impression, maquette, fourniture et installation de matériel
audiovisuel et multimédia-lot 2 : Fourniture et installation d'éclairage scénographique-lot 3 :
Production audiovisuelle et multimédia
Date d'envoi du présent avis :
25 novembre 2022


