18/05/2021 / Clôturé depuis 1562 jours

Informations générales
Date de parution
11/01/2017
Localisation
Commune de, 34390 Olargues | Département : Hérault (34)

Date de clôture
06/02/2017
Secteur d'activité
Terrassement |

Acheteur public
Conseil Départemental de l'Hérault
Adresse : Service des Marchés - Hôtel du Département 1000, rue d'Alco Cedex 4, 34087 Montpellier France

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

Description du marché
RD908, aménagement de la traverse d'Olargues, aménagement au droit de la gare, commune
d'Olargues
Cautionnement
Aucune garantie ﬁnancière n'est exigée
Financement
Caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : fermes actualisables.
Modalité de règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés. Le délai
global de paiement est de 30 jours. Modalités de ﬁnancements : Marché ﬁnancé par les ressources
propres de la Collectivité
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter
plusieurs oﬀres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements
Situation Juridique
Lettre de candidature valant déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans
aucun des cas mentionnés d'interdictions de soumissionner (DC1 ou forme libre)

Caractéristiques
RD908, aménagement de la traverse d'Olargues, aménagement au droit de la gare, commune
d'Olargues
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les travaux objet
du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (DC2 ou forme libre)
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des travaux exécutés au cours des
trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Le cas échéant, les références liées à des travaux exécutés il y a plus de trois ans seront
également pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, l'époque 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
; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation de contrats de meme nature
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Conseil Départemental de l'Hérault
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

