28/06/2022 / Clôturé depuis 1807 jours

Informations générales
Date de parution
27/06/2017
Localisation
15-17 rue Martre, 23 bis-25 rue du Docteur Emile Roux et 18-20-22 rue du
Docteur Calmette, 92110 Clichy | Département : Hauts-de-Seine (92)

Date de clôture
17/07/2017
Secteur d'activité
Démolition |

Acheteur public
CITALLIOS
Adresse : 28, Boulevard Emile Zola, 92020 Nanterre cedex

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

Description du marché
Travaux de désamiantage et de démolition de bâtiments au sein de l'ilot Rives de Martre, situé en
Entrée de Ville de Clichy : 15-17 rue Martre, 23 bis-25 rue du Docteur Emile Roux et 18-20-22 rue du
Docteur Calmette.
Cautionnement
Retenue de garantie de 5% pouvant, au gré du titulaire, être remplacée par une garantie à
premièredemande d'un montant équivalent, cette dernière ne pouvant pas être remplacée par une
cautionpersonnelle et solidaire.
Financement
Le marché sera ﬁnancé sur le budget de l'opération " CARU ", secteur 2 (5016-2).Le paiement sera
eﬀectué par virement bancaire dans un délai de 30 jours à compter de la réceptionde la facture.
Forme Juridique
Aucune forme de groupement n'est imposée.Il est interdit aux candidats de présenter leurs oﬀres en
agissant à la fois :1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements2° En qualité de membres de plusieurs groupementsEn cas d'attribution du marché à un
groupement conjoint, le mandataire sera solidaire, pourl'exécution du marché, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Situation Juridique
Formulaire DC1 ou (équivalent) précisant si le candidat se présente seul ou en groupement et la
nature de ce groupement (conjoint ou solidaire).Déclaration sur l'honneur attestant que le candidat
ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que déﬁnies aux articles 46 et 48 de

l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 et est en conformité avec les obligations déﬁnies aux
articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.Un
document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.Un formulaire DC2 (ou
équivalent) dans lequel le candidat indiquera tous les éléments demandés ci-dessous :a - Le candidat
en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet eﬀet.b - Les
pièces déﬁnies ci-dessous permettant l'évaluation de leur expérience, capacitésprofessionnelles et
techniques :Présentation d'une 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 les eﬀectifs moyens
annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.
Caractéristiques
Tranche ferme - Tranche ferme (désamiantage et démolition)Tranche optionnelle 1 - Traitement d'une
cuve à gasoil enterrée Tranche optionnelle 2 - Broyage et tri de matériaux inertes recyclables et
transport Tranche optionnelle 3 - Confortement d'un mur mitoyen attenant à la démolition
Conditions économiques et ﬁnancières
Les pièces permettant l'évaluation de leur capacité ﬁnancière : déclaration concernant le chiﬀre
d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
Conditions techniques
La production de certiﬁcats de qualiﬁcation professionnelle est exigée. Ils seront établis par des
organismes indépendants : 1- Certiﬁcat de qualiﬁcation QUALIBAT 1112 démolition technicité
conﬁrmée2- Certiﬁcat de qualiﬁcation QUALIBAT 1512 : désamiantage, certiﬁcations AFNOR ou
GLOBAL équivalentes.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
CITALLIOS
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

