16/08/2022 / Date de clôture non renseignée

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
23/02/2021
Inconnue
Localisation
Secteur d'activité
Pôle Emploi - Handipass, 3 / 7 rue de Nanettes, 75011 Paris | Département : Paris
Câblage |
(75)

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Ce projet vise à l'aménagement d'un site en propriété de Pôle Emploi situé 3 rue des Nanettes/ rue
des Bluets à Paris dans le 11ème arrondissement.Le relogement des organisations syndicales passe
par le réaménagement complet du plateau situé en RDC d'une surface de 882 mètres carrés de
surface utile brute.Le projet consiste à un curage complet de l'existant et un aménagement de la
totalité du plateau et des menuiseries extérieures aﬁn de valoriser la propriété de Pôle Emploi. Au
terme des travaux, les organisations syndicales implantées actuellement rue Ferrus à Paris seront
transférées dans les nouveaux locaux.
Caractéristiques
Ce projet vise à l'aménagement d'un site en propriété de Pôle Emploi situé 3 rue des Nanettes/ rue
des Bluets à Paris dans le 11ème arrondissement.Le relogement des organisations syndicales passe
par le réaménagement complet du plateau situé en RDC d'une surface de 882 mètres carrés de
surface utile brute.Le projet consiste à un curage complet de l'existant et un aménagement de la
totalité du plateau et des menuiseries extérieures aﬁn de valoriser la propriété de Pôle Emploi. Au
terme des travaux, les organisations syndicales implantées actuellement rue Ferrus à Paris seront
transférées dans les nouveaux locaux.
Conditions économiques et ﬁnancières
Pôle emploi vériﬁe que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner. Il
s'assure en outre de la capacité économique et ﬁnancière, technique et professionnelle des candidats
à exécuter le ou les marchés publics auxquels ils candidatent. Dans ce cadre, Pôle emploi accorde
une attention particulière au chiﬀre d'aﬀaires du candidat.
Conditions techniques
La preuve de la capacité de l'opérateur économique l'entrepreneur) à réaliser la prestation pour
laquelle il se porte candidat, peut être apportée par tout moyen. Dans le cas où ils entendent justiﬁer
de leur capacité ﬁnancière, technique et professionnelle à exécuter le ou les marchés auxquels ils
candidatent par celles d'un ou plusieurs sous-traitants, les candidats présentent leur dossier de
candidature dans les conditions déﬁnies à l'article IV.1 du présent Règlement de la Consultation.

Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• référencement des organismes de format...
•
• Travaux concernant la rénovation des sy...

Marchés ouverts dans l'activité Câblage

