28/09/2022 / Clôturé depuis 2045 jours

Informations générales
Date de parution
23/01/2017
Localisation
2 rue ampère, 77520 Gurcy le Châtel | Département : Seine-et-Marne (77)

Date de clôture
21/02/2017
Secteur d'activité
Chauﬀage (travaux) |

Acheteur public
SDIS77
Adresse : 56 Avenue de CorbeilBP 70109, 77001 Melun cedex

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

Description du marché
Réfection de la boucle de chauﬀage et création d'une chauﬀerie centrale au centre de formation de
Gurcy Le Châtel
Critère
La qualité technique de l'oﬀre
Cautionnement
Une avance est accordée au titulaire dans les conditions ﬁxées à l'article 110 du décret relatif aux
marchés publics. En application de l'article 112 du décret relatif aux marchés publics, le SDIS
demandera la constitution d'une caution personnelle et so
Financement
Les règlements aﬀérents au marché seront réglés par mandat administratif dans un délai global de 30
jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. En
cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euro. Le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations
principales de reﬁnancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage. Le ﬁnancement sera eﬀectué à 80% par des fonds propres et à 20% par le recours à
l'emprunt.
Forme Juridique
Les candidats peuvent se présenter sous la forme d'une entreprise individuelle ou d'un groupement.
En cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire L'entreprise mandataire d'un

groupement ne peut représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.Il
n'est pas autorisé aux candidats de se présenter à la fois en qualité de candidats individuels et de
membres d'un ou plusieurs groupements.
Situation Juridique
-Lettre de candidature : présentant le candidat ou désignant le mandataire par ses co-traitants : (DC1
- imprimé dernière version ou forme libre) ;-Déclaration sur l'honneur : (DC1 - imprimé dernière
version ou forme libre) opour justiﬁer que le candidat ne rentre pas dans aucun des cas d'interdiction
de soumissionner prévu aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015.Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat est en règle au regard de l'obligation d'emploi
des travailleurs handicapés mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail (sous
forme libre) ;
Conditions économiques et ﬁnancières
-Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires relatifs aux travaux objet du contrat, réalisés au cours des
trois derniers exercices disponibles (DC2 - imprimé dernière version ou forme libre).-Preuve d'une
assurance responsabilité civile (en cours de validité).
Conditions techniques
-Au titre de la capacité technique (DC2 - imprimé dernière version ou forme libre)-Une déclaration
indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pendant les trois dernières années ;-Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement
technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public ;-Au titre de la capacité
professionnelleQualiﬁcations requises pour l'exécution des travaux : certiﬁcats de qualiﬁcation
professionnelle établis par des organismes indépendants mentionnés ci-dessous. La preuve de la
capacité du candidat peut être apportée par tout moyen de preuve équivalente ainsi que des
certiﬁcats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. A fournir, en cas de remise
papier, en 2 exemplaires (1 original + 1 copie) et + 1 support physique électronique (CD ou clé USB).QUALIBAT 5113 - Plomberie - sanitaire (Technicité supérieure)-QUALIBAT 512 - Maintenance et
dépannage d'appareils de production d'eau chaude sanitaire et de chauﬀage -QUALIBAT 5142 :
Maintenance sanitaire des dispositifs de protection de l'eau-QUALIBAT 5212 : Fumisterie (Technicité
conﬁrmée)-QUALIBAT 5313 : Installations thermiques (Technicité supérieure)-QUALIBAT 5322 :
Tuyauteries d'installations thermiques-QUALIBAT 5331 : Brûleurs-QUALIBAT 5342 : RégulationQUALIFELEC BRT 1 -QUALIFELEC MIE 1 : actions simples de maintenance préventive et curativeQUALIFELEC GT
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
SDIS77
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Chauﬀage (travaux)
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

