28/06/2022 / Clôturé depuis 743 jours

Informations générales
Date de parution
14/05/2020
Localisation
Parc d'activités économiques de la roue 2, 17600 Saujon | Département :
Charente-Maritime (17)

Date de clôture
15/06/2020
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE
Adresse : 107 avenue de Rochefort, 17201 ROYAN CEDEX

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

Description du marché
Construction d'un pôle de transformation des produits locaux de Saujon: relance des lots 4A, 4B, 12,
13 et 14 (suite à une déclaration sans suite)
Cautionnement
une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette re
Financement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la
date de réception des demandes de paiement
Forme Juridique
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Situation Juridique
déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner
Caractéristiques
Construction d'un pôle transformation des produits locaux de Saujon: 5 lots relancés

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
-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-Etre titulaire des
qualiﬁcations nationales QUALIBAT (ex-OPQCB) & QUALIFELEC correspondantes aux niveaux de
technicité requis par les travaux à exécuter ou à défaut, sur références pour prestations équivalentes
eﬀectuées (sur trois chantiers).
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

