16/08/2022 / Clôturé depuis 1972 jours

Informations générales
Date de parution
23/02/2017
Localisation
Port Pétrolier de LAVERA

Date de clôture
23/03/2017
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
TRAVAUX D'ADAPTATION DU MOLE 1, DE MISES EN PLACE DE LIAISONS ARTICULEES ET LIGNE PFAD
AU PORT PETROLIER DE LAVERA
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Retenue de garantie de 5,000%, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande
Financement
Caractéristiques des prix : Prix forfaitaires et 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 45 jours. Modalités de ﬁnancements : Fonds propres
FLUXEL SAS
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
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Déclaration sur
l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de
l'ordonnance no 2005-649 du 06 juin 2005

Caractéristiques
TRAVAUX D'ADAPTATION DU MOLE 1, DE MISES EN PLACE DE LIAISONS ARTICULEES ET LIGNE PFAD
AU PORT PETROLIER DE LAVERA
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 ; Déclaration appropriée de
banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Conditions techniques
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le
lieu d'exécution des travaux et précisent la nature des travaux notamment intervention sur tuyauterie
pétrole de grand diamètre 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
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• référencement des organismes de format...
•
• Travaux concernant la rénovation des sy...

Marchés ouverts dans l'activité Câblage

