28/06/2022 / Clôturé depuis 636 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
14/08/2020
30/09/2020
Localisation
Secteur d'activité
Chemin Alain MARTIN - Quartier La Condamine, 06530 SAINT CEZAIRE SUR SI |
Bardage |
Département : Alpes-Maritimes (06)

Acheteur public
COMMUNE DE SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE
Adresse : 5 rue de la République, 06530 Saint Cézaire sur Siagne

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

Description du marché
Annonce dérivée - REALISATION D'UN EQUIPEMENT PUBLIC POLYVALENT 'BATIPOLY'TRAVAUX DE
CONSTRUCTION
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Retenues de garantie 5 % ou caution personnelle et solidaire ou garantie à première demande
Financement
Financement par : Etat - Région - Département - CAF - Commune de St-Cézaire-sur-SiagneBudgets
investissement de la commune 2020-2021
Forme Juridique
Conjoint avec mandataire solidaire
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner

Caractéristiques
4BARDAGE11SERRURERIE
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 : responsabilité civile et
décennale couvrant les travaux objets du marché
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)Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du contrat
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMUNE DE SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

