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Informations générales
Date de parution
08/03/2017
Localisation
Commune de, 34210 Olonzac | Département : Hérault (34)

Date de clôture
10/04/2017
Secteur d'activité
Bâtiment |

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

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

Description du marché
Marchés de travaux pour la construction d'un batiment technique regroupant l'agence technique des
routes, le centre d'exploitation routier et le centre de forestiers-sapeurs à Olonzac
Cautionnement
Retenue de garantie de 5%, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande. Garantie
à première demande couvrant 100% du montant de l'avance
Financement
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : Révision mensuelle.
Une avance de 5% sera accordée pour les marchés (lots) compris entre 20 000euro(s)HT et 50
000euro(s)HT dans les conditions prévues au contrat. Une avance de 20% sera accordée pour les
marchés (lots) supérieurs à 50 000euro(s)HT dans les conditions prévues au contrat. Modalité de
règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est de
30 jours. Modalités de ﬁnancements : Marchés ﬁnancés 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 et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1 ou forme libre)

Caractéristiques
Marchés de travaux pour la construction d'un batiment technique regroupant l'agence technique des
routes, le centre d'exploitation routier et le centre de forestiers-sapeurs à Olonzac
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
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. 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 général de l'Hérault
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

