02/12/2021 / Clôturé depuis 1599 jours

Informations générales
Date de parution
15/06/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
17/07/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
COMMUNE DE BASTIA
Adresse : Avenue Pierre Giudicelli, 20410 Bastia

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

Description du marché
Mission de maîtrise d'oeuvre pour la démolition de l'ancien collège de Montesoro
Critère
Valeur technique de l'oﬀre appréciée à l'aide du mémoire technique
Situation Juridique
- Une lettre de candidature et le cas échéant une lettre de désignation du mandataire par ses
cotraitants- Une déclaration sur l'honneur pour justiﬁer qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés
aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 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
Mission de maîtrise d'oeuvre pour la démolition de l'ancien collège de Montesoro
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires du domaine d'activité faisant
l'objet du marché public, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la
date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique;
Conditions techniques
- Une liste des prestations exécutées au cours des cinq dernières années. Les références devront être
pertinentes au regard de l'objet du marché considérant la complexité et l'importance de la mission.
Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des prestations et précisent si

elles ont été eﬀectuées selon les règles de l'art et menées régulièrement à bonne ﬁn ;- Une
déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années ;- L'indication des titres d'études et professionnels
du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services
ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public ;- La description de
l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité
et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise- Des certiﬁcats de qualiﬁcation
professionnelle établis par des organismes indépendants. Il est accepté tout moyen de preuve
équivalent ainsi que les certiﬁcats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ;
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMUNE DE BASTIA
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

