18/05/2022 / Clôturé depuis 1871 jours

Informations générales
Date de parution
06/03/2017
Localisation
Ecole maternelle place du grand ouest - rue Vasco de Gama, 91300 Massy |
Département : Essonne (91)

Date de clôture
03/04/2017
Secteur d'activité
Revêtements de sols |

Acheteur public
Ville de Massy
Adresse : 1 avenue du Général de Gaulle, 91300 Massy

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

Description du marché
Travaux d'aménagement de l'école maternelle place du grand ouest - Jeux et sols souples extérieurs
Forme Juridique
le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Situation Juridique
pour présenter leur candidature, les candidats doivent utiliser soit les formulaires Dc1 (lettre de
candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) , disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen (Dume); Déclaration sur
l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; Renseignements
sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du
travail.
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 disponibles; Déclaration appropriée
de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Rib (iban)
Conditions techniques
déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel
et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; 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).
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville de Massy
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Revêtements de sols
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

