18/05/2021 / Clôturé depuis 1558 jours

Informations générales
Date de parution
03/01/2017
Localisation
Commune de Prunelli di Casacconi

Date de clôture
10/02/2017
Secteur d'activité
Equipement hydraulique |

Acheteur public
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
Adresse : HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, 20000 AJACCIO

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

Description du marché
Aménagement hydraulique du nord de la plaine orientale : Travaux de réhabilitation de la réserve de
Guazza II
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Délai de garantie : 1 An(s)
Financement
Mode de ﬁnancement : Le marché sera ﬁnancé par les crédits inscrits au Budget de la CTC.- Mode de
paiement : Virement bancaire (Mandat administratif).- Délai de paiement : 30 jours.- Forme des prix :
ferme actualisable- Une avance est accordée dans les conditions prévues à l'article 110 du décret
no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Forme Juridique
Pas de forme imposée
Situation Juridique
Pour le candidat ainsi que ses éventuels cotraitants et sous-traitants : Une lettre de candidature
(modèle DC1) disponible gratuitement sur le site internet :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidatPour le candidat ainsi que ses
éventuels cotraitants et sous-traitants:La déclaration du candidat individuel ou du membre du

groupement :modèle DC2, disponible à l'adresse suivante:
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidatSi le candidat est en redressement
judiciaire la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) à cet eﬀet
Caractéristiques
Aménagement hydraulique du nord de la plaine orientale : Travaux de réhabilitation de la réserve de
Guazza II
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global du candidat et, le cas échéant, le chiﬀre d'aﬀaires
du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers
exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de
l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont disponibles
Conditions techniques
Une déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années Une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.Ces
attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
eﬀectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne ﬁn.La description de l'équipement
technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des
moyens d'étude et de recherche de son entreprise
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

