11/07/2020 / Clôturé depuis 1079 jours

Informations générales
Date de parution
21/06/2017
Localisation
RD 9 Rue des Moulins, 95380 Villeron | Département : Val-d'Oise (95)

Date de clôture
28/07/2017
Secteur d'activité
Bâtiment |

Acheteur public
Ville de Villeron
Adresse : 25 rue Saint Germain, 95380 Villeron

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

Description du marché
Construction d'une salle polyvalente
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Retenue de garantie de 5,000%, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou à
une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire
couvrant 100,000% du montant de l'avance
Financement
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : fermes
actualisables. Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité
de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est
de 30 jours. Modalités de ﬁnancements : Les prestations seront exécutées sur le budget principal
d'investissement de la commune de Villeron. Le mode de règlement choisi par la commune est le
virement au moyen d'un mandat administratif. L'unité monétaire de paiement est l'euro
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. 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
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 ; Déclaration sur l'honneur de ne pas
avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier
judiciaire pour les infractions mentionnées à l'article L. 1146-1 du code du travail Les attestations et
certiﬁcats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a
satisfait à ses obligations sociales et ﬁscales (liasse 3666 ou NOTI2 (ancien DC7)). Déclaration sur
l'honneur pour justiﬁer qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de
l'ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à
5212-11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés Extrait d'inscription au
registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou une carte d'identiﬁcation justiﬁant de l'inscription
au registre des métiers Le candidat produit en outre les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D.
8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail
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 ; Déclaration appropriée de
banques ou, le cas échéant, 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
Ville de Villeron
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

