19/08/2022 / Date de clôture non renseignée

Informations générales
Date de parution
30/07/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
Inconnue
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
Cté de communes Caux vallée de Seine
Adresse : maison de l'intercommunalitéBP 20062, 76170 Lillebonne

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

Description du marché
Travaux pour l'aménagement de la zone d'activités Bolbec / Saint Jean de la Neuville
Cautionnement
Retenue de garantie: ouiAvance possible de 30%
Financement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent
renoncer aux bénéﬁces de l'avance prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
Forme Juridique
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du
marché.Toutefois, le mandataire devra être solidaire de ses cotraitants.Il est interdit aux candidats de
présenter plusieurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un
ou plusieurs groupements.Il est interdit aux candidats d'être mandataire de plusieurs groupements.
Situation Juridique
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 disponiblesDéclaration 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 annéesListe 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
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Cté de communes Caux vallée de Seine
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

