02/12/2021 / Clôturé depuis 1746 jours

Informations générales
Date de parution
25/01/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
20/02/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
Cté d'agglomération du Bassin de Thau
Adresse : 4, avenue d'Aigues BP 600, 34110 Frontignan

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

Description du marché
MISSION D'ELABORATION DE L'ETUDE D'IMPACT VALANT EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU
PROJET D'AMENAGEMENT DU PALAIS DES SPORTS SUR LE SITE LAFARGE A FRONTIGNAN (34)
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Retenue de garantie de 5,000%, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande ou à
une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire
couvrant 100,000% du montant de l'avance
Financement
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : fermes
actualisables. par tranche. Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au
contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-P.I. Le délai global de
paiement est de 30 jours. Modalités de ﬁnancements : Budget : M14 Références : AT 820 9821 2031
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions
de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du

code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Caractéristiques
Tranche Ferme : Constitution de l'étude d'impact du projet de Palais des Sports du site LAFARGE
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et, le cas échéant, le chiﬀre d'aﬀaires concernant
les services objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans
la mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont disponibles
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des principales prestations eﬀectuées
au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l'opérateur économique ; 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 meme nature que celle du contrat
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Cté d'agglomération du Bassin de Thau
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

