25/06/2022 / Clôturé depuis 453 jours

Informations générales
Date de parution
26/02/2021
Localisation
Inconnue

Date de clôture
29/03/2021
Secteur d'activité
Démolition |

Acheteur public
Le Mans Métropole - Communauté Urbaine
Adresse : Pôle Marchés et Achats Publics, CS 40010 - 16 avenue François Mitterrand - Le Condorcet,
Le Condorcet, 72039 Le Mans

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

Description du marché
Démolition des ouvrages abandonnés de la station d'épuration des étangs - Le Mans
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner;
Caractéristiques
Démolition des ouvrages abandonnés de la station d'épuration des étangs - Le Mans
Conditions économiques et ﬁnancières
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 disponibles;
Conditions techniques
- Certiﬁcats 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 candidat- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;- Liste des travaux exécutés au
cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants
(montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été eﬀectués selon les règles de l'art et menés à bonne
ﬁn);- Certiﬁcation délivrée par un organisme accrédité permettant l'intervention sur matériaux
amiante ciment en sous section 3. Les entreprises ont la possibilité de se grouper en ce sens ou de
présenter un sous-traitant dûment certiﬁé.

Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Le Mans Métropole - Communauté Urbaine
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

