09/12/2021 / Clôturé depuis 1687 jours

Informations générales
Date de parution
04/04/2017
Localisation
Département de, 34000 Hérault | Département : Hérault (34)

Date de clôture
27/04/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
Conseil Départemental de l'Hérault
Adresse : Service des Marchés - Hôtel du Département 1000, rue d'Alco Cedex 4, 34087 Montpellier France

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

Description du marché
Schéma directeur de valorisation agricole de l'eau brute et adaptation au changement climatique
Cautionnement
Garantie à première demande couvrant 100% du montant de l'avance
Financement
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : fermes
actualisables. Une avance de 5% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de
règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de
paiement est de 30 jours. Modalités de ﬁnancements : Marché(s) ﬁnancé(s) par les ressources propres
de la Collectivité
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter
plusieurs oﬀres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements
Situation Juridique
Lettre de candidature valant déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans
aucun des cas mentionnés d'interdictions de soumissionner (DC1 ou forme libre)

Caractéristiques
Schéma directeur de valorisation agricole de l'eau brute et adaptation au changement climatique
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les services objet
du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (DC2 ou forme libre)
Conditions techniques
Liste des principaux services eﬀectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, les références liées à des prestations
exécutées il y a plus de trois ans seront également pris en compte. 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 ou de conduite des
travaux de meme nature que celle du contrat
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Conseil Départemental de l'Hérault
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

