06/08/2020 / Clôturé depuis 953 jours

Informations générales
Date de parution
27/11/2017
Localisation
6 rue pierre baudry, 92140 Clamart | Département : Hauts-de-Seine (92)

Date de clôture
27/12/2017
Secteur d'activité
Menuiserie |

Acheteur public
Ville de Clamart
Adresse : Place maurice gunsbourg, 92140 Clamart

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

Description du marché
Travaux de rénovation des façades de la halle du marché de la Fourche comprenant les travaux de
remplacement des menuiseries extérieures et métallerie-serrurerie
Critère
valeur technique
Cautionnement
en application de l'article 122 du décret no2016-360 du 25 mars 2016, il sera appliqué une retenue
de garantie de 5%
Financement
paiement par virement administratif à 30 jours à compter de la réception de la demande de
paiement. ressources propres de la commune
Forme Juridique
il n'est pas exigé de forme particulière. en cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire
des membres du groupement.
Situation Juridique
les candidats auront à produire les documents ci-après. en cas de groupement, chaque membre
devra produire lesdits documents à l'exception du dc1 qui pourra être contresigné.seront éliminées
les candidatures non accompagnées des pièces mentionnées ci dessous, celles qui ne présenteraient
pas de garanties professionnelles, techniques et ﬁnancières suﬃsantes et celles qui ne peuvent avoir

accès à la commande publique en application de l'article 43 du code des marchés publics.lettre de
candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants si besoin (ou imprimé dc1);déclaration
sur l'honneur du candidat (ou imprimé dc2) concernant les conditions restrictives de participation a la
consultation visées au règlement de consultation
Caractéristiques
Travaux de métallerie-serrurerie comprenant le remplacement des portes extérieures, menuiseries
extérieures, décorations de façade, garde-corps extérieurs, grilles de ventilation pour la halle du
marché de la Fourche (lot no1), Travaux de ravalement des façades de la halle du marché de la
Fourche comprenant la mise en oeuvre d'accès aux façades, d'enduit extérieur monocouche,
éléments de modénature en façade et mise en oeuvre d'enseignes bois (lot no2).
Conditions économiques et ﬁnancières
une déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les services
auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (ou imprimé
dc2)
Conditions techniques
déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années (ou imprimé dc2)
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville de Clamart
• Marché relatif à la remise en service ...

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

