28/11/2020 / Clôturé depuis 795 jours

Informations générales
Date de parution
24/08/2018
Localisation
Eglise St Jean Baptiste, 97122 Baie-Mahault | Département : ()

Date de clôture
25/09/2018
Secteur d'activité
Charpente |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Travaux de rénovation de la toiture de l'église Saint Jean-Baptiste de BAIE-MAHAULT
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
retenue de garantie de 5 % couvrant un délai de 1 an et pouvant être remplacée, au gré du titulaire,
par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire conformément à
l'article 123 du décret du 25 mars 2016.
Financement
le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours.
Forme Juridique
A la candidature, la ville de Baie-Mahault n'impose pas de forme particulière de groupement.
Situation Juridique
-DC1 -lettre de candidature -DC2-déclaration du candidat-Documents relatifs au pouvoir de la
personne habilitée pour engager le candidat-Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat
n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
Conditions économiques et ﬁnancières
-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-Déclaration appropriée de
banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels

Conditions techniques
-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)-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat-Déclaration indiquant les eﬀectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• création d'une nouvelle maquette du mag...
• refonte du magazine municipal de la vill...
• Scénographie Musée de la Résistance d...
• Rénovation ancienne Mairie...
• Le contrat porte sur les prestations sui...

Marchés ouverts dans l'activité Charpente
•
•
•
•
•

