30/06/2022 / Clôturé depuis 1871 jours

Informations générales
Date de parution
03/04/2017
Localisation
Base d'Istres, 13800 Istres | Département : Bouches-du-Rhône (13)

Date de clôture
16/05/2017
Secteur d'activité
Bâtiment |

Acheteur public
DRSID Lyon
Adresse : BP 97423, 69347 Lyon cedex 07

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

Description du marché
ISTRES (13) - DGA/EV - HM20, HMVT, HM19 et HM25 - Amélioration de la sécurité incendie et travaux
divers dans les hangars ICPE - Lot no3 : Gros-oeuvre/TCE relancé après infructueux
Cautionnement
Une retenue de garantie est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.
Son montant est égal à 5% du montant du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des
avenants ou des décisions de poursuivre au-delà du montant contractu
Financement
Marché ﬁnancé sur le budget de l'Etat - Mission défense - Programme 212 : soutien à la politique de
défense - Action 04 : Politique immobilière - Crédits 02 infrastructure Le marché sera conclu à prix
global et forfaitaire et les prix sont révisables.Une avance de 20% peut être versée pour les marchés
dont le montant est supérieur ou égal à 50 000 euro(s) HT et le délai d'exécution supérieur à 2 mois.
Forme Juridique
Groupement conjoint ou solidaire.En cas de groupement conjoint le mandataire sera solidaire des cotraitants.
Situation Juridique
Cf DC2
Caractéristiques
ISTRES (13) - DGA/EV - HM20, HMVT, HM19 et HM25 - Amélioration de la sécurité incendie et travaux

divers dans les hangars ICPE - Lot no3 : Gros-oeuvre/TCE relancé après infructueux
Conditions économiques et ﬁnancières
Cf DC2
Conditions techniques
Qualiﬁcations demandées : QUALIBAT 2111 ET 4143 ET 4411 OU équivalent, ou liste détaillée des
travaux similaires à ceux du marché en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières
années, indiquant clairement le type de travaux, le montant public ou privé.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
DRSID Lyon
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

