28/11/2021 / Clôturé depuis 1699 jours

Informations générales
Date de parution
13/03/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
04/04/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Le présent marché a pour objet d'évaluer la politique et l'organisation actuelle du Syctom en terme de
vente de matières premières secondaires puis de proposer et de chiﬀrer d'éventuelles optimisations
de cette gestion.
Critère
Prix
Financement
Le présent marché sera ﬁnancé par les budgets 2017 et suivants du Syctom, sur des ressources
propres.Le marché ne prévoit pas d'avance.
Forme Juridique
Il est exigé pour l'exécution du marché en cas de groupement conjoint que le mandataire du
groupement soit solidaire des autres membres du groupement.
Caractéristiques
Le présent marché a pour objet d'évaluer la politique et l'organisation actuelle du Syctom en terme de
vente de matières premières secondaires puis de proposer et de chiﬀrer d'éventuelles optimisations
de cette gestion.
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les services objet
du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;

Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années- déclaration indiquant le matériel et
l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
;Capacité professionnelle :- présentation d'une liste des principaux services eﬀectués au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons
et les prestations de services 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 de même nature que celle du marché,- certiﬁcats de qualiﬁcations
professionnelles. Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la preuve de la capacité du
candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certiﬁcats d'identité professionnelle
ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la
prestation pour laquelle il se porte candidat.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• prestation de fourniture et livraison de...
• Réhabilitation du séparateur hydrocarb...
• référencement des organismes de format...
• Travaux concernant la rénovation des sy...
• Construction de la station de traitement...

Marchés ouverts dans l'activité Etude

•
•

