27/06/2022 / Clôturé depuis 1757 jours

Informations générales
Date de parution
28/07/2017
Localisation
centre de loisirs Nelson Mandela, 34970 Lattes | Département : Hérault (34)

Date de clôture
04/09/2017
Secteur d'activité
Mur antibruit |

Acheteur public
Commune de Lattes
Adresse : CS 11010, 34973 Lattes Cedex

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

Description du marché
Construction de murs acoustiques au centre de loisirs Nelson Mandela
Cautionnement
Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie
à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.
Financement
Financement sur fonds propres de la commune. Paiement par mandat administratif sous 30 jours
suivant les dispositions des articles 110 à 131 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics. Marché à prix forfaitaire. Prix fermes actualisables.
Forme Juridique
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint
avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme diﬀérente, il
pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir
adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Situation Juridique
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 48 du
Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :- 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

Conditions économiques et ﬁnancières
Renseignements concernant la capacité économique et ﬁnancière de l'entreprise tels que prévus à
l'article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :- 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
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise
tels que prévus à l'article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :- 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
Commune de Lattes
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

