25/06/2022 / Clôturé depuis 558 jours

Informations générales
Date de parution
12/11/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
14/12/2020
Secteur d'activité
Mur antibruit |

Acheteur public
Clermont Auvergne Métropole
Adresse : 64 66 Avenue de l'Union Soviétique, 63007 Clermont-Ferrand

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

Description du marché
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT POUR LA DIMINUTION DES NUISANCES SONORES - DÉCHETTERIE
ROMAGNAT
Cautionnement
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée dans les conditions ﬁxées par la réglementation en
vigueur.Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie à première demande.
Financement
- Modalités essentielles de ﬁnancement et de paiement: fonds propresLes prix sont Fermes
actualisables dans les conditions ﬁxées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.Avance : sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, il est prévu le versement d'une avance
forfaitaire au titulaire.- Délai global de paiement : le délai de paiement est de 30 jours.- Comptable
assignataire : Trésorier Clermont Metropole & Amendes3 place Charles de Gaulle63401 CHAMALIERES
Cedex
Forme Juridique
Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun
des membres du groupement.Possibilité de présenter pour le marché plusieurs oﬀres en agissant à la
fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements : NonOu en
qualité de membres de plusieurs groupements : Oui
Situation Juridique
Formulaire DC1 ou équivalent : Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses
cotraitantsFormulaire DC2 ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupementRedressement judiciaire : Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés,

s'il est en redressement judiciaire ;Engagement : Le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des
personnes habilitées à l'engager juridiquement ;Déclaration sur l'honneur : Le candidat produit une
déclaration sur l'honneur pour justiﬁer qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.
2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la Commande Publique
Caractéristiques
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT POUR LA DIMINUTION DES NUISANCES SONORES - DÉCHETTERIE
ROMAGNAT
Conditions techniques
Déclaration d'eﬀectifs : Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance
du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;Liste des moyens techniques :
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation de marchés de même nature ;
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Clermont Auvergne Métropole
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

