26/06/2022 / Clôturé depuis 860 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
23/01/2020
17/02/2020
Localisation
Secteur d'activité
PORT PETROLIER DE LAVERA PORT PETROLIER DE FOS PAM 2 (ENCLAVE SPSE A
Canalisations |
FOS SUR MER), 13117 LAVERA | Département : Bouches-du-Rhône (13)

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
AP19018 ENTRETIEN ET TRAVAUX DE TUYAUTERIE ET CHARPENTES MÉTALLIQUES - PORTS
PETROLIERS LAVERA ET FOS
Cautionnement
Aucune clause de garantie ﬁnancière prévue
Financement
Prestations réglées par des prix unitaires Prix révisables mensuellement. Aucune avance prévue.
Délai global de paiement des prestations de 45 jours. Modalités de ﬁnancement des prestations :
Fonds propres FLUXEL S.A.S
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction de présenter
plusieurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements
Situation Juridique
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Formulaire
DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Formulaire DC2,
Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)Déclaration sur l'honneur pour
justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;

Caractéristiques
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an. La durée de la période initiale des prestations
de 1 an. Nombre de périodes de reconduction ﬁxé à 4, durée de chaque période de reconduction de 1
an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 5 ans
300000
2100000
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.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; Déclaration
appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
Conditions techniques
- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- 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.- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et
l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.Liste
des travaux exécutés au cours des trois 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 les eﬀectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Déclaration
indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation
du contrat; Certiﬁcat de visite de site(s); La certiﬁcation Assurance Sécurité MASE valide ou en cours
de validité (manuel assurance Sécurité entreprise) ou la copie de la demande d?adhésion à la
certiﬁcation MASE, justiﬁant d'une démarche en cours ou équivalent (UIC, OHSAS 18001, GEHSE,
VCA); Pour chaque certiﬁcat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
ERILIA
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

