Ville de LA TRINITE

Service des marchés publics
06340 LA TRINITE

Téléphone : 04 93 27 64 00 & Télécopieur : 04 93 54 90 91
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MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLES
Objet du Marché :
Assistance technique et administrative au montage d'un cahier des charges de démolition de
bâtiment contenant de l'amiante et du plomb
______________________________

D.C.E.

______________________________

Règlement

Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire
Mairie de La Trinité – 19 rue de l'hôtel de Ville - B.P. 29 - 06341 LA TRINITÉ CEDEX - Tél 04.93.27.64.00 / Fax : 04.93.27.64.37

Objet Assistance technique et administrative pour l’élaboration d'un cahier des
charges de démolition de bâtiments contenant de l'amiante et du plomb.
La Ville de la Trinité procède actuellement à une consultation pour la mise en place d’une
assistance à maîtrise d’ouvrage technique et administrative pour l’élaboration d'un cahier des
charges de démolition de bâtiments contenant de l'amiante et du plomb.
Dans le cas ou votre société serait intéressée par cette prestation, il conviendra alors de
nous fournir les documents et renseignements nécessaires à l’évaluation et au choix du
prestataire en fonction des capacités économiques, financières et techniques
Aussi, je vous remercie de bien vouloir nous faire parvenir les informations suivantes :
-

Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans,
Références des principales fournitures ou des principaux services fournis sur 3 ans,
Certificats de qualifications professionnelles, et tout moyen de preuve équivalent,
correspondant à des normes iso ou similaires pourront être proposés par les candidats,
DC1 et le DC2, les assurances…

Les critères d’appréciation des offres sont énumérés à l’article 11 du CCP.
Vos propositions sont à adresser accompagnées des documents ci-joints dûment complétés
et signés avant le 21 juin .à 17H00 à :
Mairie de la Trinité
Services des marchés
19 rue hôtel de ville
06340 la Trinité
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