28/11/2021 / Clôturé depuis 1209 jours

Informations générales
Date de parution
13/07/2018
Localisation
8 route de la Pinière, 33910 Saint Denis de Pile | Département : Gironde (33)

Date de clôture
07/08/2018
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
ERILIA
Adresse : 72 bis rue Perrin Solliers BP 13291, 13291 MARSEILLE

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

Description du marché
Numéro de la consultation : 18BE02 Maitrise d'oeuvre pour la construction d'un SMICVAL MARKET de
l'Estuaire
Critère
Adéquation des compétences du candidat avec les exigences du programme technique
Cautionnement
Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,0 % du montant de
l'avance
Financement
Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Avance de 5,0 % accordée dans les
conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de
ﬁnancement des prestations : Fonds propres du syndicat
Forme Juridique
groupement conjoint avec mandataire solidaire
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L.
5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail;

Caractéristiques
Détail des éléments de mission conﬁés au maître d'oeuvre : MISSION - Etudes d'esquisse MISSION Avant-projet sommaire MISSION - Avant-projet déﬁnitif MISSION - Etudes de projet MISSION Assistance pour la passation du contrat de travaux MISSION - Conformité et visa d'exécution au projet
MISSION - Etudes d'exécution et de synthèse MISSION - Direction de l'exécution des travaux MISSION Organisation, Pilotage et Coordination MISSION - Assistance aux opérations de réception et de
garantie de parfait achèvement
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;
Conditions techniques
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du contrat; Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Indication des
mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat;
Liste des principales prestations eﬀectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant,
la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par
une déclaration du candidat; Diplome d'Architecte DPLG ou HMONP ; Pour chaque certiﬁcat demandé,
acceptation de tout moyen de preuve équivalent
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
ERILIA
• Projet mémoire du Nouveau Programme Nat...
•

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

