30/06/2022 / Clôturé depuis 1907 jours

Informations générales
Date de parution
10/03/2017
Localisation
Saint-Martin d'Hères, 38400 | Département : Isère (38)

Date de clôture
10/04/2017
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Travaux de construction d'une déchèterie à Saint-Martin d'Hères
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
retenue de garantie de 5,000%, qui peut être remplacée par une garantie à première demande.
Garantie à première demande couvrant 100,000% du montant de l'avance.
Financement
inscription au budget de la collectivité. Articles 109 à 132 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016.
Délai global de paiement de 30 jours.
Forme Juridique
Groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Situation Juridique
-Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions
de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
Caractéristiques
Les travaux sont répartis en 9 lots désignés ci-dessous :Lot1 Terrassements - VRD2 Gros oeuvre3
Charpente métallique - couverture - bardage4 Serrurerie5 Menuiseries extérieures alu6 Lot second
oeuvre (doublages, cloisons, faux-plafond, menuiserie intérieures,carrelage, faïence, sols peinture,

nettoyage)7 Ventilation / Plomberie / Sanitaire8 Electricité9 Aménagements paysagersLe lot 2 prévoit
des variantes exigées (options techniques) : -Bâtiment : incidences ﬁnancières pour remplacement
des murs B.A. coﬀrés par des murs de type "prémurs"-Quais - Murs de clôtures : incidences
ﬁnancières pour remplacement des murs B.A. coﬀrés par des murs de type "prémurs"
Conditions économiques et ﬁnancières
-Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et, le cas échéant, le chiﬀre d'aﬀaires concernant
les travaux 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
-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 ;-Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens
annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années ;
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• référencement des organismes de format...
•
• Travaux concernant la rénovation des sy...

Marchés ouverts dans l'activité Bardage

