30/06/2022 / Clôturé depuis 1364 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
12/09/2018
05/10/2018
Localisation
Secteur d'activité
ZAC des CONSACS - 83170 BRIGNOLES, 83170 Brignoles | Département : Var (83)
Maçonnerie |

Acheteur public
CA PROVENCE VERTE
Adresse : BRIGNOLES

Description du marché
Travaux de réhabilitation du parking Saint jean, ZAC des Consacs - Commune de Brignoles
Critère
Valeur technique
Cautionnement
une garantie à première demande est exigée pour le versement de l'avance.La retenue de garantie
peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
Situation Juridique
- Pouvoirs- Attestation d'assurances- Extrait Kbis- Formulaires DC1 et DC2
Caractéristiques
La description des travaux est indiquée dans le dossier de consultation des entreprises.
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les travaux objet
du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Conditions techniques
- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années.- Présentation d'une liste des travaux exécutés au
cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque 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 -

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation de marchés de même nature LOT 1 :Qualiﬁcation pour : Travaux aux Normes NFX
46-010 et 46-011 de désamiantageLOT 2 : Certiﬁcat de qualiﬁcation FNTP 321 : assises de chaussée
et FNTP 3221 : revêtement en matériaux d'enrobés classiques, FNTP 651 : éclairage public - travaux
neufs, QUALIPAYSAGE P120 : création d'espaces verts
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
CA PROVENCE VERTE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

