30/06/2022 / Clôturé depuis 787 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
08/04/2020
04/05/2020
Localisation
Secteur d'activité
Sainte Marie Laumont, 14260 SOULEUVRES EN BOCAGE | Département : Calvados
Démolition |
(14)

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
2020SET002 - RD 673 - Démolition STENNIER à Sainte-Marie-Laumont - Commune de Souleuvre-enBocage - Parcelle 618 ZB19
Critère
Prix
Situation Juridique
o Redressement judiciaire : - Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en
redressement judiciaire ;o Formulaire DC1 ou équivalent : Lettre de candidature - Habilitation du
mandataire par ses cotraitantso Formulaire DC2 ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou
du membre du groupement
Caractéristiques
2020SET002 - RD 673 - Démolition STENNIER à Sainte-Marie-Laumont - Commune de Souleuvre-enBocage - Parcelle 618 ZB19
Conditions économiques et ﬁnancières
- Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global du candidat et le chiﬀre d'aﬀaires du domaine
d'activité faisant l'objet du marché public, 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.- Attestation d'assurance : déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance
pour les risques professionnels.- Déclaration d'eﬀectifs : déclaration indiquant les eﬀectifs moyens
annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.

Conditions techniques
- Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, assortie 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.- Certiﬁcats de qualiﬁcations
professionnelles : Des certiﬁcats de qualiﬁcation professionnelle établis par des organismes
indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certiﬁcats
équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ;Niveaux spéciﬁques minimaux
exigées : CERTIFICATION AMIANTE QUALIBAT 1552o Gestion environnementale : L'indication des
mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché
public.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• référencement des organismes de format...
•
• Travaux concernant la rénovation des sy...

Marchés ouverts dans l'activité Démolition

