04/08/2020 / Clôturé depuis 1226 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
01/03/2017
27/03/2017
Localisation
Secteur d'activité
3 rue du Panorama, 78100 SAINT GERMAIN EN LAY | Département : Yvelines (78)
Menuiserie |

Acheteur public
Conseil général des Yvelines
Adresse : 2 place André Mignot, 78012 Versailles

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

Description du marché
SAINT GERMAIN EN LAYE - Gendarmerie Travaux de remplacement des menuiseries extérieures des
logements de fonction
Cautionnement
Le Département des Yvelines informe les candidats qu'une garantie à première demande sera exigée
dans le cas où le titulaire du marché bénéﬁciera d'une avance
Financement
Fonds publics du Département des Yvelines.Le mode de règlement du marché choisi par la personne
publique est le virement administratif (le délai global de paiement est ﬁxé conformément aux
dispositions de l'article 183 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 aux relatifs marchés publics)
Forme Juridique
Ce marché sera conclu avec un prestataire unique ou avec un groupement d'entreprises. Les
candidats ont la possibilité de présenter pour le marché plusieurs oﬀres en agissant à la fois en
qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement
Situation Juridique
Les documents à produire sont mentionnés dans le règlement de consultation
Caractéristiques
SAINT GERMAIN EN LAYE - Gendarmerie Travaux de remplacement des menuiseries extérieures des
logements de fonction

Conditions économiques et ﬁnancières
Les candidats seront jugés sur leurs capacités économiques et ﬁnancières (chiﬀres d'aﬀaires)
Conditions techniques
Les candidats seront jugés sur leurs capacités techniques (moyens humains et techniques) et
professionnelles (références et/ou qualiﬁcation ou tout document permettant au prestataire de
prouver sa capacité à réaliser les prestations.- Lot no1 :QUALIBAT 3542 Fabrication et pose de
menuiseries extérieures en PVCQUALIBAT 4522 Fabrication et pose de volets roulantsQUALIBAT 1552
Traitement de l'amiante- Lot no2 :*Qualiﬁcation à présenter au moment de la candidature:QUALIBAT
4131 Plaques de plâtreQUALIBAT 7132 Isolation thermique par l'extérieurQUALIBAT 1552 Traitement
de l'amiantePour ce lot, il est également rappelé que l'article 5 du CCAP prévoit que si la preuve des
qualiﬁcations suivantes n'a pas été présentée dans la candidature du titulaire, il sera demandé à
l'entrepreneur d'apporter la preuve des qualiﬁcations suivantes ou références équivalentes en cours
d'exécution du marché, en son nom ou lors de la déclaration des sous-traitants.QUALIBAT 2121
Ravalement en maçonnerieQUALIBAT 6112 Peinture et ravalementQUALIFELEC E2Toute qualiﬁcation
peut être remplacée par une équivalente délivrée par un organisme agréé, ou par des références de
travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il
se porte candidat.Si le candidat est dans l'incapacité de fournir la qualiﬁcation QUALIBAT 1552 ou une
équivalente délivrée par un organisme agréé au moment de la remise de son oﬀre, il fournira une
attestation par laquelle il s'engage à présenter un ou plusieurs sous-traitants pressentis possédant
cette qualiﬁcation. La preuve de cette qualiﬁcation devra être obligatoirement fournie dans le dossier
de candidatures. De plus, dans le cas où le candidat est dans l'incapacité de fournir le dossier
administratif complet de son sous-traitant au moment de la remise de son oﬀre, il devra
obligatoirement le fournir avant la notiﬁcation du marché
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Conseil général des Yvelines
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

