30/06/2022 / Clôturé depuis 275 jours

Informations générales
Date de parution
27/08/2021
Localisation
Parking du Grand Vallat et parking des Belvédères, 04110 OPPEDETTE |
Département : Alpes-de-Haute-Provence (04)

Date de clôture
28/09/2021
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
Travaux de requaliﬁcation de l'espace naturel sensible des Gorges d'Oppedette
Critère
Valeur technique de l'oﬀre
Cautionnement
Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première
demande.Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à
première demande en contrepartie.
Financement
Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première
demande en contrepartie.Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.Les prix sont
révisables.Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable
à l'acheteur.Crédits prévus au budget départemental (budget Investissement DEEN - AP
ENSOPPED19)
Forme Juridique
Il est interdit 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.Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire

Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner du Code de la commande publique, et attestant être en règle sur le respect de
l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (pour signer le
candidat pourra utiliser son outil de signature électronique qui lui est propre) ;La lettre de candidature
et habilitation des co-traitants (DUME électronique de préférence renseigné directement sur la
plateforme de dématérialisation ou proﬁl d'acheteur AWS ; en cas de DUME, chaque co-traitant fournit
un DUME ; le DC1 reste toutefois accepté).
Caractéristiques
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 5 mois.La date
prévisionnelle de début des prestations est le 01/12/2021.Les délais propres à chaque lot sont
indiqués ci-dessous.
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
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)Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesIndication 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 contratDéclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation du contrat
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.

