12/08/2020 / Clôturé depuis 1178 jours

Informations générales
Date de parution
28/04/2017
Localisation
Bas-Rhin

Date de clôture
22/05/2017
Secteur d'activité
Bâtiment |

Acheteur public
DEPARTEMENT DU BAS RHIN
Adresse : Place du quartier blanc, 67964 Strasbourg

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

Description du marché
Restructuration des salles de Sciences Physiques au Collège Lezay Marnésia à Strasbourg
Financement
- Modalités essentielles de ﬁnancement et de paiement: Financement sur le budget annuel du
Département du Bas-Rhin en ressources propres.Les prix sont Fermes actualisables dans les
conditions ﬁxées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.- Avance : sauf indication
contraire dans l'acte d'engagement, il est prévu le versement d'une avance forfaitaire au titulaire.Délai global de paiement : le délai de paiement est de 30 jours.- Comptable assignataire : M. le
Payeur Départemental du Bas-RhinSecteur immobilierService administratifLynda ELHABIRI - MME
Lynda ELHABIRI
Forme Juridique
Groupement conjoint ou solidaire.
Situation Juridique
- Formulaire DC1 ou équivalent : Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants- Formulaire DC2 ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement- Redressement judiciaire : - Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés,
s'il est en redressement judiciaire ;- Déclaration sur l'honneur : - Le candidat produit une déclaration
sur l'honneur pour justiﬁer qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de
l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;5.1.2 Capacité
Caractéristiques
Restructuration des salles de Sciences Physiques au Collège Lezay Marnésia à Strasbourg

Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration de chiﬀre d'aﬀaires : - déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre
d'aﬀaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois
derniers exercices disponibles ;
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
DEPARTEMENT DU BAS RHIN
• Gestion ﬁnancière et comptable du fond...
• Prestations de blanchisserie pour les be...
• Renforcement et calibrage de la RD108 en...

Marchés ouverts dans l'activité Bâtiment

Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

