29/06/2022 / Clôturé depuis 1580 jours

Informations générales
Date de parution
07/02/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
02/03/2018
Secteur d'activité
Bâtiment |

Acheteur public
CCIACS
Adresse : Quai l'hermnier CS 30253, 20179 Ajaccio Cedex 1

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

Description du marché
Port de Commerce d'Ajaccio Aménagement de postes d'inspection ﬁltrage pour le môle croisières et
le poste des Capucins
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Une retenue de garantie de 5.0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée
Financement
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire .Prix actualisables. Avance de 5% accordée
dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement desPrestations : 30 jours. Modalités
de ﬁnancement des prestations : emprunts
Forme Juridique
l'entité adjudicatrice ne souhaite imposer aucune forme de groupement . Toutefois, dans l'éventualité
ou les candidatschoisissent la forme du groupement conjoint, ce dernier désignera obligatoirement un
mandataire solidaire.
Situation Juridique
lettre de candidature (Dc1)Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun
des cas d'interdiction de soumissionner Copie du ou des jugementsprononcés, si le candidat est en

redressement judiciaire.
Conditions économiques et ﬁnancières
déclaration du candidat (Dc2) Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀairesGlobal et le chiﬀre d'aﬀaires
concernant les prestations objet du contrat, réalisées 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. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel
et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.Liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été eﬀectués selon les règles de l'art et
menés à bonne ﬁn)
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
CCIACS
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

