30/11/2021 / Clôturé depuis 1295 jours

Informations générales
Date de parution
13/04/2018
Localisation
Territoire de l'Eurométropole de Strasbourg

Date de clôture
15/05/2018
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
Ville Eurométropole de Strasbourg
Adresse : 1, parc de l'Etoile, 67076 Strasbourg Cedex

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

Description du marché
18020E Accompagnement au changement des personnes et des professionnelles 'Territoire
d'innovation de grande ambition'
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Aucune garantie ﬁnancière n'est exigée
Financement
Caractéristiques des prix : Prix forfaitaires et prix unitaires. Modalités de variation des prix : fermes
actualisables. Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité
de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-P.I. Le délai global de paiement est de 30
jours. Modalités de ﬁnancements : Ressources propres de la collectivité et subventions
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Les candidats pourront 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
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du
candidat) ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter sa candidature. Ces

documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr
Caractéristiques
18020E Accompagnement au changement des personnes et des professionnelles 'Territoire
d'innovation de grande ambition'
Conditions économiques et ﬁnancières
Aucune exigence particulière
Conditions techniques
Liste des principaux services eﬀectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville Eurométropole de Strasbourg
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

