01/12/2020 / Clôturé depuis 1211 jours

Informations générales
Date de parution
13/07/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
08/08/2017
Secteur d'activité
Charpente |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Quartier Île de Nantes - Groupe scolaire Louise Michel - Extension de l'école maternelleA titre
accessoire, ce marché comporte une prestation d'insertion professionnelle de publics endiﬃculté pour
les lots 2,3 et 14.
Situation Juridique
Lettre de candidature (imprimé DC1) que la candidature soit présentée à titre individuel ou en
groupementEn cas de redressement judiciaire : par mesure de simpliﬁcation, il est fortement conseillé
aux candidats de transmettre la copie du ou des jugements prononcés à cet eﬀet dès la remise de
l'oﬀre.
Conditions économiques et ﬁnancières
- Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global du candidat et, le cas échéant, le chiﬀre d'aﬀaires
du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, 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
(cadre D1 du document DC2 à remplir si utilisation de ce document)- Preuve d'une assurance pour les
risques professionnels, en cours de validité
Conditions techniques
- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années (en annexe au DC2 si utilisation de ce
document et tout document complémentaire)- Description de l'outillage, du matériel et de
l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public (en annexe au
DC2 si utilisation de ce document et tout document complémentaire)- Liste des travaux exécutés au
cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et
précisent s'ils ont été eﬀectués selon les règles de l'art etmenés régulièrement à bonne ﬁn (en
annexe au DC2 si utilisation de ce document et tout document complémentaire)
Source : BOAMP
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Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE

• Scénographie Musée de la Résistance d...
• Le contrat porte sur les prestations sui...
• Marché de travaux de rénovation et d'e...
• Marché de travaux avec pour objet : MAP...
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