09/12/2021 / Clôturé depuis 1182 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
10/08/2018
14/09/2018
Localisation
Secteur d'activité
Territoire de Bordeaux Métropole, 33000 Bordeaux | Département : Gironde (33)
Etude |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Une mission d'assistance à la mise en oeuvre d'une démarche de labellisation CIT'ERGIE de Bordeaux
Métropole
Cautionnement
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justiﬁer de la constitution d'une garantie à
première demande à concurrence de 100.0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et
solidaire n'est pas autorisée.
Financement
Les prestations seront ﬁnancées selon les modalités suivantes : Ressources propres de Bordeaux
Métropole.
Forme Juridique
'Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.' (article 48.III du
Décret no2016-360 du 25 mars 2016).L'oﬀre sera présentée par un seul opérateur économique ou par
un groupement d'opérateurs économiques. Un même opérateur économique ne peut pas être
mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.Le pouvoir adjudicateur ne souhaite
imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. 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 ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet
2015.Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaireRenseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du Code du travailLes documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour
engager le candidat (oudéclaration DC2 - rubrique C1 et justiﬁcatif)Déclaration concernant le chiﬀre

d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours
des trois derniers exercices disponiblesDéclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance
pour les risques professionnelsListe des principales prestations eﬀectuées au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidatDéclaration indiquant les moyens matériels
dont le candidat dispose pour la réalisation de sa missionIndication 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 même nature que celle du
contratCertiﬁcats de qualiﬁcations professionnelles. 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 candidatS'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités
professionnelles, techniques et ﬁnancières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les
mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur
public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques
mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public
ou de l'accord-cadreSi les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française,
ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certiﬁée conforme à l'original par un
traducteur assermentéAutres renseignements demandés : le pouvoir de la personne habilitée à signer
le marché, un Kbis.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• Réhabilitation du séparateur hydrocarb...
• référencement des organismes de format...
• Travaux concernant la rénovation des sy...
• Construction de la station de traitement...
• Rénovation et extension du bloc sanitai...

Marchés ouverts dans l'activité Etude

•
•

