25/06/2022 / Clôturé depuis 1831 jours

Informations générales
Date de parution
19/05/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
20/06/2017
Secteur d'activité
Bâtiment |

Acheteur public
Mairie d'Epernay
Adresse : 7 bis avenue de champagne, 51200 Epernay

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

Description du marché
2017.36 travaux de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de 5 sites à Epernay
Critère
valeur technique
Cautionnement
Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché sera constituée.
Financement
Modalités de paiement : Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang
éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.Modalités de ﬁnancement :
Budget de la ville d'Epernay
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 ;- Lettre de candidature- Déclaration
du candidat
Caractéristiques
les sites concernés sont : - Gymnase Beethoven- Gymnase Henri Viet- Ecole Elémentaire Jean JaurèsGymnase Hanauer- Ecole élémentaire Vignes Blanche 2

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 ;
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 ;Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation du contrat ;
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Mairie d'Epernay
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

