07/12/2021 / Clôturé depuis 1156 jours

Informations générales
Date de parution
13/09/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
08/10/2018
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Étude de programmation dans le cadre du projet de réaménagement du centre sportif José Arribas et
de la plaine de jeux de la Jonelière
Situation Juridique
Lettre de candidature (imprimé DC1) que la candidature soit présentée à titre individuel ou en
groupement
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
(imprimé DC2)
Conditions techniques
- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrementpour chacune des trois dernières années (en annexe au DC2 si utilisation de ce
document et tout documentcomplémentaire)- Indication des titres d'études et professionnels du
candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment desresponsables de prestation de services ou
de conduite de travaux de même nature que celle du marché public(en annexe du DC2 si utilisation
de ce document et tout document complémentaire).- Liste des principaux services fournis au cours
des trois dernières années, indiquant le montant, la date et ledestinataire public ou privé. Les
livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations dudestinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique (en annexe au DC2 si utilisation de
cedocument et tout document complémentaire)- Les compétences suivantes sont demandées dans le
cadre de cette opération :- programmation et architecture ;- environnement et développement
durable ;- urbanisme ;- voiries et réseaux divers.
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
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