02/12/2021 / Clôturé depuis 1760 jours

Informations générales
Date de parution
06/01/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
06/02/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
Conseil Général de l'Aude
Adresse : Département de l'Aude Allée Raymond Courrière, 11855 CARCASSONNE Cedex 9

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

Description du marché
Suivis, inventaires et conseils de gestion naturalistes des sites et propriétés départementales
Critère
Prix de la prestation
Cautionnement
Sûreté : Sans objet
Financement
Mode de ﬁnancement : Les crédits émaneront du budget propre du Département..- Mode de paiement
: Virement bancaire (Mandat administratif).- Délai de paiement : 30 jours
Forme Juridique
Pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du
groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour
ses obligations contractuelles. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs oﬀres
en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs oﬀres en agissant à la
fois en qualité de membres de plusieurs groupements
Situation Juridique
Lettre de candidature (ou Imprimé DC1)Déclaration du candidat (ou Imprimé DC2)Pouvoir de la
personne à engager le candidat du code du travail

Caractéristiques
Option : le marché est reconductible de manière tacite
Conditions économiques et ﬁnancières
Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaireDéclaration
concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les travaux, fournitures ou
services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Conditions techniques
Moyens humains (eﬀectifs) et matériels (outillage et équipement technique) dont le candidat dispose
pour la réalisation de prestations de même natureListe des principales références pour des
prestations similaires exécutées ou en cours d'exécution au cours des trois dernières années (cinq
pour les travaux) indiquant notamment indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Conseil Général de l'Aude
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Etude
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

