25/06/2022 / Clôturé depuis 628 jours

Informations générales
Date de parution
11/09/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
05/10/2020
Secteur d'activité
Maçonnerie |

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
Numéro de la consultation : 2020-3DIC-0325 RD12 - Commune de NOVELLA - reconstruction du mur
de la fontaine - Lot Génie Civil (RELANCE)
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Aucune clause de garantie ﬁnancière prévue. Aucune garantie ﬁnancière prévue en contrepartie du
versement de l'avance
Financement
Prestations réglées par des prix forfaitaires et prix unitairesPrix révisables mensuellement.Avance de
10,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat.Délai global de paiement des prestations de
30 jours.Modalités de ﬁnancement des prestations : Le règlement des dépenses se fera par virement
bancaire.Le marché sera ﬁnancé par les crédits inscrits au budget de la CDC
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner;
Caractéristiques
Numéro de la consultation : 2020-3DIC-0325 RD12 - Commune de NOVELLA - reconstruction du mur
de la fontaine - Lot Génie Civil (RELANCE)

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;
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;Liste 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);
Source : BOAMP

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

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

