28/06/2022 / Clôturé depuis 425 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
16/03/2021
29/04/2021
Localisation
Secteur d'activité
Parc de stationnement souterrain concédé 'Porte de St-Cloud' implanté sous
l'avenue de la porte de St-Cloud entre le boulevard périphérique et le stade GéoTransport |
André, 75016 Paris | Département : Paris (75)

Acheteur public
VILLE DE PARIS
Adresse : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE, 75004 PARIS

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

Description du marché
La ville de Paris recherche un occupant pour l'exploitation de locaux à usage de station de distribution
de carburants et de station-service et d'activités liées à l'automobile situées dans le parc de
stationnement souterrain concédé 'Porte de Saint-Cloud' à Paris 16e
Situation Juridique
Le candidat fournira une déclaration de candidature comprenant :-une ﬁche descriptive indiquant : sa
dénomination, sa forme juridique, son siège social, la liste des dirigeants et des personnes ayant
qualité pour engager le candidat ;- un extrait kbis;- le candidat certiﬁera que les renseignements
fournis sont exacts
Caractéristiques
Les dépendances domaniales mentionnées (emprise d'environ 900 m2, hors circulations) sont
composées principalement ;- trois cuves de stockage de carburants implantées sous le trottoir de
l'avenue de la Porte de Saint-Cloud- une piste de distribution de carburants, une boutique avec un
WC, deux aires de lavage VL et une aire de lavage motos, deux aires avec aspirateurs, une zone de
stationnement des véhicules, des bureaux et réserves et un WC au rez-de-chaussée du parc de
stationnement - une cuve de stockage de carburants au 3ème sous-sol du parc de stationnement Les
accès à la station-service et ses dépendances sont communs avec le parc de stationnement.
Conditions économiques et ﬁnancières
Les comptes sociaux des trois derniers exercices accompagnés de leurs annexes

Conditions techniques
Les références et les qualiﬁcations pour les prestations objet de la concession domaniale
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
VILLE DE PARIS
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

