12/08/2020 / Clôturé depuis 1185 jours

Informations générales
Date de parution
24/04/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
15/05/2017
Secteur d'activité
Menuiserie |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Travaux de remplacement de menuiseries extérieures dans les écoles primaires
Cautionnement
Aucune garantie ﬁnancière n'est exigée
Financement
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : fermes
actualisables. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai
global de paiement est de 30 jours
Forme Juridique
Groupement solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs oﬀres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - En qualité de
membres de plusieurs groupements
Situation Juridique
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Déclaration sur
l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du Code du travail
Caractéristiques
Travaux de remplacement de menuiseries extérieures dans les écoles primaires

Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les travaux objet
du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de
banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; Bilans ou extraits de bilans,
concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des
bilans est obligatoire en vertu de la loi
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 ;
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
meme nature que celle du contrat ;. Certiﬁcations de qualiﬁcations Qualibat 3511 ou équivalent ou
références équivalentes. Pour chaque certiﬁcat précité, l'organisme acheteur accepte tout moyen de
preuve équivalent
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• 1 % Artistique-....
• TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UN BATIMENT DE...
• travaux de construction d'une maison de ...
• Le présent accord-cadre porte sur la fo...
• Le présent accord-cadre porte sur la fo...

Marchés ouverts dans l'activité Menuiserie
•
•
•
•
•

