27/06/2022 / Clôturé depuis 1907 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
17/03/2017
07/04/2017
Localisation
Secteur d'activité
CAMPING MUNICIPAL LE ROUSSILLONNAIS, 66700 Argeles Sur Mer | Département
Maçonnerie |
: Pyrénées-Orientales (66)

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
FOURNITURE, CALAGE, RACCORDEMENT ET MISE EN FONCTION D'UN BLOC SANITAIRES D'ETE EN KIT
MODULAIRE SUR DALLE TECHNIQUE BETON
Critère
Lot 1 : Prix des prestations
Cautionnement
Retenue de garantie de 5,000%, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande ou à
une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire
couvrant 100,000% du montant de l'avance
Financement
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : Ferme. Une avance
de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes
: selon les modalités du C.C.A.G.-F.C.S. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de
ﬁnancements : Régie municipale du camping 'Le Roussillonnais'
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
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 d'interdictions de soumissionner
mentionnés à l'article 43 du CMP ; - redressement judiciaire (si redressement judidiaire, produire la

copie du/ou des jugements prononcés : art 44 du CMP) - liquidation judiciaire - faillite personnelle
prononcée - interdiction de concourir - situation irrégulière au regard de leurs obligations ﬁscales et
sociales ou au regard de l'obligation d'emploi de personnes handicapées prévue au code du travail condamnation depuis moins de 5 ans pour diﬀérentes infractions déﬁnies par le code pénal, par le
code du travail ou par la code général des impôts Une lettre de candidature (DC1 ) ou déclaration
d'intention de soumissionner, établie sur papier libre, dûment datée et signée et précisant : le nom et
l'adresse du candidat. Si le candidat se présente seul ou en groupement (dans ce dernier cas,
désignation des membres du groupement et habilitation donnée au mandataire). Document relatif
aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. DC2 - Déclaration du candidat individuel
ou membre du groupement (statut - chiﬀre d'aﬀaire)
Caractéristiques
FOURNITURE, CALAGE, RACCORDEMENT ET MISE EN FONCTION D'UN BLOC SANITAIRES D'ETE EN KIT
MODULAIRE SUR DALLE TECHNIQUE BETON
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les fournitures
objet du contrat, réalisés au cours des CINQ derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée
de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Conditions techniques
Liste des principales fournitures eﬀectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ; Déclaration indiquant la
composition de l'équipe, les compétences, l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de ce projet ou d'un contrat 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 Maçonnerie

