27/06/2022 / Clôturé depuis 598 jours

Informations générales
Date de parution
12/10/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
06/11/2020
Secteur d'activité
Démolition |

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
Démolition des depôts ferroviaires en gare de Bastia
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 un prix global forfaitaire - Délai global de paiement des prestations de 30
jours. Modalités de ﬁnancement des prestations : Mode de ﬁnancement : Le marché sera ﬁnancé par
les crédits inscrits au Budget de la Collectivité de Corse. - Mode de paiement : Virement bancaire
(Mandat administratif). Les prix sont actualisables. - Une avance au taux de 10 % est prévue dans les
conditions ﬁxées aux articles R2191-3 à R2191-12 du Code de la commande publique
Forme Juridique
groupement conjoint avec mandataire solidaire Interdiction de présenter plusieurs oﬀres en agissant
à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en
qualité de membres de plusieurs groupements
Situation Juridique
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à

l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Formulaire
DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)Déclaration sur
l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
Caractéristiques
Prestations réparties en 5 tranches. Tranche ferme : Travaux de
désamiantage/déplombage/démolition globale Délai de la tranche ferme : 4 mois
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
- Qualibat 1112 ou équivalente : démolition (technicité conﬁrmée)-Qualibat 1311 ou équivalente :
terrassement, fouilles (technicité courante)-Qualibat 1512 ou équivalente : traitement de l'amiante en
place concernant les matériaux et produits non friables à risques particuliers-Qualibat 1513 ou
équivalente : traitement de l'amiante en place concernant les matériaux et poduits friables;- 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); - Moyens en matériel;- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels
du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
Source : BOAMP

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

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

