18/05/2022 / Clôturé depuis 1917 jours

Informations générales
Date de parution
20/01/2017
Localisation
Département de la Savoie

Date de clôture
16/02/2017
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
Département de la Savoie
Adresse : Château des Ducs de Savoie, 73000 CHAMBERY

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

Description du marché
RD 117 - Commune Les Belleville - Confortement de la structure métallique du pare congères Caron
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Aucune garantie ﬁnancière n'est exigée
Financement
Caractéristiques des prix : Prix forfaitaires et prix unitaires. Modalités de variation des prix : fermes
actualisables. Une avance de 15,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. 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 : Ressources propres du Département
Forme Juridique
Groupement conjoint avec mandataire solidaire. 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
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions
de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ; Lettre de candidature et

d'habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1 ou document équivalent) Les pouvoirs de la
personne habilitée pour engager le candidat
Caractéristiques
RD 117 - Commune Les Belleville - Confortement de la structure métallique du pare congères Caron
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et, le cas échéant, le chiﬀre d'aﬀaires concernant
les travaux objet du contrat, 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 ; Déclaration appropriée de
banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Indication des titres d'études et
professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de meme nature que celle du
contrat
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Département de la Savoie
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

