16/01/2022 / Clôturé depuis 69 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
07/10/2021
08/11/2021
Localisation
Secteur d'activité
Université Gustave Eiﬀel - Campus Marne La Vallée Citée Descartes- Immeuble
Climatisation |
Bienvenüe, 77420 Champs sur Marne | Département : Seine-et-Marne (77)

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Le marché a pour objet : -Les travaux d'adaptation et/ou modiﬁcation des installations de
climatisation des laboratoires du rez de Jardin du bâtiment Bienvenue sur le site de l'Université
Gustave Eiﬀel, -La mise en oeuvre d'une production d'eau glacée spéciﬁque pour ces laboratoires.
Financement
Modalité essentielle de paiement : Les factures sont payées au plus tard le 30ème jour suivant sa
date certaine de réception sous réserve de service fait.Modalité essentielle de ﬁnancement : 100 %
Université Gustave Eiﬀel
Forme Juridique
La forme du groupement est détaillée à l'article 7 du règlement de la consultation
Conditions économiques et ﬁnancières
-Une présentation de la société : déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre
d'aﬀaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles, composition et organisation de la société candidate, eﬀectifs permanents, description des
activités ;-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire-DC 1
(Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants) à compléter-DC 2
(Déclaration du candidat,) à compléterCes formulaires sont disponibles à l'adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidatA la place de ces deux
formulaires, les candidats peuvent remettre le Document Unique de Marché Européen (DUME)
complété en français.-Une attestation d'assurance couvrant notamment la responsabilité civile du
candidat pour l'année en cours ;-Le relevé d'identité bancaire ou postal
Conditions techniques
-Tout document permettant d'apprécier les références et moyens du candidat (5 Références
maximum, sélectionnées par les candidats avec les indications suivantes : nature de l'opération, type
de travaux (construction, extension, réhabilitation), année de réalisation, mission conﬁée, maître de

l'ouvrage ainsi que les coordonnées des personnes à contacter).
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 Climatisation

