27/06/2022 / Clôturé depuis 1375 jours

Informations générales
Date de parution
07/08/2018
Localisation
Commune de Rognonas

Date de clôture
21/09/2018
Secteur d'activité
Transport |

Acheteur public
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Adresse : 52, avenue de st just, 13256 Marseille cedex 20

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

Description du marché
RD 570n - Développement des modes de transports doux - Entrée nord de ROGNONAS . 2 lots.Lot 1:
Voirie Réseaux - Divers . Lot 2: Signalisation.
Situation Juridique
Le candidat devra renseigner la lettre de candidature (formulaire DC1 en vigueur au 26 octobre 2016)
et la déclaration du candidat (formulaire en vigueur au 26 octobre 2016). Le candidat doit être inscrit
sur un registre professionnel.
Caractéristiques
RD 570n - Développement des modes de transports doux - Entrée nord de ROGNONAS . 2 lots.Lot 1:
Voirie Réseaux - Divers . Lot 2: Signalisation.
Conditions économiques et ﬁnancières
Le candidat devra renseigner : son chiﬀre d'aﬀaires global et, le cas échéant, le chiﬀre d'aﬀaires du
domaine d'activité faisant l'objet des marchés publics, 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.Si pour une raison justiﬁée (notamment pour les sociétés nouvellement créées),
l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés
par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et ﬁnancière par tout autre moyen
considéré comme approprié.
Conditions techniques
Le candidat devra renseigner : Les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années.L'outillage, le matériel et l'équipement technique

dont le candidat disposera pour la réalisation du marché.Renseignements relatifs aux qualiﬁcations
et/ou références du candidat : Le candidat doit préciser ses références dans le domaine des marchés,
réalisées au cours des 5 dernières années , avec indication du maître d'ouvrage, de la nature exacte
des travaux se rapportant à l'objet du lot concerné, du lieu, du montant et de l'année.Le candidat
peut justiﬁer de ses capacités techniques et professionnelles par tout autre moyen.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

