26/06/2022 / Clôturé depuis 1524 jours

Informations générales
Date de parution
29/03/2018
Localisation
Le Bourg, 71260 Azé | Département : Saône-et-Loire (71)

Date de clôture
24/04/2018
Secteur d'activité
Bâtiment |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
construction du centre d'intervention de la Haute Mouge à AZE
Critère
Valeur technique (selon la décomposition visée au réglement de consultation)
Cautionnement
Le montant de l'avance est déterminé par application de l'article 110 du décret relatif aux marchés
publicsEn contrepartie le S.D.I.S 71 demande la constitution d'une garantie à première demande
couvrant l'intégralité de l'avance (article 112 du décret re
Financement
Budget du SDIS 71Paiement sous 30 jours tout retard ouvre de plein droit et sans autre formalité,
pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéﬁce d'intérêts moratoires et une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement.
Situation Juridique
lettre de candidature formulaire Dc1 (ou équivalant) ainsi que la copie du ou des jugements
prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire et la déclaration du candidat dûment remplie
et signée par une personne ayant pouvoir d'engager la société.
Conditions économiques et ﬁnancières
déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global du candidat et le chiﬀre d'aﬀaires du domaine
d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices
disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur
économique, dans la mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont disponibles

Conditions techniques
liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date 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.
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 Bâtiment

