07/08/2020 / Clôturé depuis 1212 jours

Informations générales
Date de parution
10/03/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
13/04/2017
Secteur d'activité
Bâtiment |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAPS au lycée Blaise Pascal à Segré (49)
Cautionnement
La fourniture d'une garantie à première demande est exigée pour le versement de l'avance.
Financement
Le ﬁnancement est assuré sur des fonds régionaux propres.
Forme Juridique
Se reporter au règlement de la consultation.
Caractéristiques
Le délai global d'exécution de l'ensemble des lots est de 18 mois à compter de la date précisée dans
l'ordre de service pour le démarrage de la période de préparation de l'ensemble des travaux.
Conditions économiques et ﬁnancières
La déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le cas échéant le chiﬀre d'aﬀaires du domaine
d'activité faisant l'objet du marché, 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
Les eﬀectifs moyens annuels du candidat en précisant l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années ;la preuve de la capacité du candidat, notamment par des
certiﬁcats de qualiﬁcation (OPQCB, Qualifélec, FNTP, CHIH...) en cours de validité (de moins d'un an)

établis par des organismes indépendants ou des références de travaux attestant de la compétence du
candidat à réaliser les travaux des lots pour lesquels il se porte candidat (de moins de 5 ans) ;les
agréments en cours de validité (de moins d'un an) établis par des organismes indépendants
nécessaires à l'exécution des travaux, le cas échéant.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• 1 % Artistique-....
• TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UN BATIMENT DE...
• travaux de construction d'une maison de ...
• Le présent accord-cadre porte sur la fo...
• Le présent accord-cadre porte sur la fo...

Marchés ouverts dans l'activité Bâtiment
•
•
•
•
•

