27/05/2022 / Clôturé depuis 1922 jours

Informations générales
Date de parution
20/01/2017
Localisation
Caveirac

Date de clôture
20/02/2017
Secteur d'activité
Clôture |

Acheteur public
CA Nîmes Métropole
Adresse : Colisée 2 - 2ème étage 1 rue du Colisée Cedex 9, 30947 Nîmes

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

Description du marché
Reconstruction de la déchèterie de Caveirac
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Retenue de garantie de 5,000%, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande.
Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,000% du montant de
l'avance
Financement
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : fermes
actualisables. Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité
de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le paiement sera eﬀectué sous
la forme d'acomptes mensuels correspondant aux prestations réalisées et après constatation du
service fait.. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de ﬁnancements : ﬁnancement
assuré par le budget annexe Collecte et Traitement des Déchets Ménagers de Nîmes Métropole
section investissement, pour partie sous forme d'autoﬁnancement, pour partie par emprunt et pour
partie par subventions (ADEME)
Forme Juridique
Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs
oﬀres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements

Situation Juridique
DUM (généré automatiquement par la plateforme de dématérialisation en candidature MPS) ou, en
cas de candidature classique (si le candidat ne dispose pas d'un numéro SIRET) : o Lettre de
candidature (formulaire DC1 à jour du 31 mars 2016 ou forme libre) ; o Déclarations sur l'honneur
pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner
mentionnées aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics (déclarations correspondantes dans le formulaire DC1
Caractéristiques
Les travaux sont répartis en 3 lots. Il est prévu des variantes exigées pour les lots no 1 et 2. La durée
du marché est de 8 mois. Le début d'exécution du marché part de la date ﬁxée par ordre de service.
Le délai d'exécution des travaux part à compter de la date ﬁxée par l'ordre de service prescrivant au
titulaire du lot concerné de commencer en premier l'exécution des travaux lui incombant
Conditions économiques et ﬁnancières
DUM (généré automatiquement par la plateforme de dématérialisation en candidature MPS) ou, en
cas de candidature classique (si le candidat ne dispose pas d'un numéro SIRET) : o Déclaration
concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et, le cas échéant, le chiﬀre d'aﬀaires concernant les fournitures
objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la
date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où
les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont 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 travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et
précisent s'ils ont été eﬀectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne ﬁn ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation du contrat
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
CA Nîmes Métropole
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

