03/07/2022 / Clôturé depuis 1441 jours

Informations générales
Date de parution
22/06/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
23/07/2018
Secteur d'activité
Bâtiment |

Acheteur public
Département de la Haute-Savoie
Adresse : Services de la Commande Publique, Cs 32444, 74041 Annecy

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

Description du marché
Centre d'Exploitation des Routes Départementales de Maxilly/Léman - Installation et location de
bâtiments modulaires provisoires
Critère
Prix
Cautionnement
Pas de retenue de garantie ni de caution exigée
Financement
Paiement sur fonds propres de la collectivité dans un délai d e30 jours à compter de la réception de la
demande de paiementInstallation et désinstallation : paiement à l'issue de la prestation.Location :
paiements trimestriels.Mois de location supplémentaire(s): paiement(s) mensuel(s).Avance prévue, au
taux de 10 %
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée par le pouvoir adjudicateur
Situation Juridique
- une lettre présentant la candidature accompagnée des pouvoirs de la personne habilitée pour
engager le candidat ainsi que, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les cotraitants (DC1)- si le candidat est en redressement judiciaire, il peut joindre la copie du ou des
jugements prononcés à cet eﬀet permettant d'apprécier la poursuite de l'activité- une déclaration sur

l'honneur que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir en application des articles
45 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015
Caractéristiques
Centre d'Exploitation des Routes Départementales de Maxilly/Léman - Installation et location de
bâtiments modulaires provisoires
Conditions économiques et ﬁnancières
- 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.- une
déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global du candidat et, le cas échéant, 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
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services eﬀectués au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.- une
déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement, pour chacune des trois dernières années- une liste des principales références
eﬀectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public
ou privé. Les références sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Département de la Haute-Savoie
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

