04/12/2021 / Clôturé depuis 1135 jours

Informations générales
Date de parution
21/09/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
26/10/2018
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
ville d'Argenteuil
Adresse : 12 boulevard Léon Feix, 95100 Argenteuil

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

Description du marché
Le présent marché a pour objet daccompagner la Ville dArgenteuil dans la mise en o euvre de l'action
2 de sa candidature à l'appel à projets " centres-villes vivants " lancé par la Métropole du Grand Paris
visant à fédérer l'ensemble des acteurs du centre-ville, privés comme publics, pour inventer une
gouvernance originale permettant l'émergence d'un projet collectif.
Financement
Les prestations seront ﬁnancées dans le cadre du budget de la Ville et feront l'objet d'un mandat
administratif.
Forme Juridique
La forme juridique choisie pourra être le groupement d'entreprises solidaire ou conjoint. Le
groupement pourra être conjoint à la condition que les membres du groupement s'engagent à
exécuter des prestations détaillées et précisées dans les actes d'engagement et que le mandataire du
groupement soit solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles
à l'égard de la personne publique.Conformément à l'article 45-V du Décret, la personne publique
interdit aux candidats de présenter leurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel
et de membre d'un ou plusieurs groupements.
Caractéristiques
Le présent marché a pour objet daccompagner la Ville dArgenteuil dans la mise en o euvre de l'action
2 de sa candidature à l'appel à projets " centres-villes vivants " lancé par la Métropole du Grand Paris
visant à fédérer l'ensemble des acteurs du centre-ville, privés comme publics, pour inventer une
gouvernance originale permettant l'émergence d'un projet collectif.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
ville d'Argenteuil
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

