27/05/2022 / Clôturé depuis 1941 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
11/01/2017
01/02/2017
Localisation
Secteur d'activité
7 ouvrages de la Petite Seine répartis sur les départements de la Seine et Marne
Clôture |
(77) et de l'Aube (10)

Acheteur public
Voies navigables de France
Adresse : 37 rue du Plat - BP 725, 59034 Lille cédex

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

Description du marché
Modiﬁcation des clôtures de l'itinéraire Petite-Seine
Critère
Valeur technique
Financement
Financement 100% VNFModalité de paiement: Les comptes sont réglés à la ﬁn des prestations en une
seule foisLes prix sont fermes et actualisables
Forme Juridique
Le marché sera conclu :soit avec une entreprise unique ;soit avec des entreprises groupées conjointes
ou des entreprises groupées solidaires.Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour
l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à
l'égard du maître de l'ouvrage.
Situation Juridique
Les documents et renseignements qui rendent recevables les candidatures en application de l'article
44 du décret 2016-360 relatifs aux marchés publics sont :Formulaire DC1, Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses co-traitants, entièrement rempli etsigné (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/)Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement, entièrement rempli et signé(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/)L'extrait K-bis ou équivalent ainsi que les pouvoirs désignant les
personnes habilités à engager l'entreprise.

Caractéristiques
Les prestations comprennent:- la modiﬁcation de portillon(s)- l'ajout de portillons avec refermeture
automatique- l'ajout de portillons sans refermeture automatique- la mise en place de panneaux
rigides- le déplacement de portails à l'écluse du Vezoult- le déplacement du Portail amont droit de
l'écluse de Marolles sur Seine- la pose de panneaux indiquant la présence d'une installation de
vidéoprotection
Conditions techniques
Déclaration présentant l'entreprise, le nombre et la qualiﬁcation du personnel, les locaux,
l'équipement technique, l'outillage et les véhicules dont le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature ;Les références ou attestations de capacités pour des prestations similaires
réalisées ces 3 dernières années.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Voies navigables de France
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

