26/09/2020 / Clôturé depuis 1284 jours

Informations générales
Date de parution
07/02/2017
Localisation
Aéroport de CALVI

Date de clôture
22/03/2017
Secteur d'activité
Bâtiment |

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
Aéroport de Calvi. Réalisation d'un bâtiment et construction d'un hangar avion pour l'aviation
générale
Critère
Valeur technique : appréciée au vu du contenu du mémoire technique, au regard des 5 sous critères
suivants : - Moyens humains et matériels aﬀectés aux travaux (45%) - Indications sur la provenance
des matériaux (25%) - Programme d'exécution des ouvrages et durée de chaque étape (15%) Mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier (10%) - Mesures prises pour la
réduction des nuisances.(5%)
Cautionnement
Délai de garantie : 1 An(s). Sûreté : Retenue de garantie au taux de 5,00%
Financement
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. 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 du prix : ferme actualisable. Une avance est
accordée dans les conditions prévues à l'article 110 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016
Forme Juridique
Groupement conjoint. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du
groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour
ses obligations contractuelles. L'entité adjudicatrice interdit aux candidats de présenter leurs oﬀres
en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements. L'entité adjudicatrice interdit aux candidats de présenter leurs oﬀres en agissant à la

fois en qualité de membres de plusieurs groupements
Situation Juridique
Pour le candidat ainsi que ses éventuels cotraitants et sous-traitants :Une lettre de candidature
(modèle DC1) et la déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement : modèle DC2
disponibles gratuitement sur le site internet
:http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidatCes documents doivent être fourni
pour chacun des lots de la consultation.En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque
membre du groupement.En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat
individuel ou chacun des membres du groupement produit, en annexe du DC2, les éléments
demandés par l'entité adjudicatrice dans l'avis d'appel public à la concurrence et le règlement de
consultation.Une déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pendant les trois dernières annéesUne 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.Déclarations appropriées de banques, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques
professionnels pertinentsUne description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont
le candidat disposera pour la réalisation du marché public
Caractéristiques
Aéroport de Calvi. Réalisation d'un bâtiment et construction d'un hangar avion pour l'aviation
générale
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
Source : BOAMP

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

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

