30/06/2022 / Clôturé depuis 1625 jours

Informations générales
Date de parution
14/12/2017
Localisation
Forum des Halles, 75001 Paris | Département : Paris (75)

Date de clôture
17/01/2018
Secteur d'activité
Ascenseur |

Acheteur public
Sempariseine
Adresse : 2 rue Jean Lantier, 75001 Paris

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

Description du marché
Travaux de remplacement des monte-charges de l'Ancien Forum des Halles
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Constitution d'une garantie à première demande conditionnant le versement de l'avance. Retenue de
garantie pouvant être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Caution
personnelle et solidaire pouvant se substituer, si le pouvoi
Financement
Prestations ﬁnancées par le budget de la Ville de Paris. Possibilité de céder ou nantir des créances
résultant du marché. Règlement par virement au compte du (des) titulaire(s). En cas de dépassement
du délai global de paiement maximum autorisé par la réglementation en vigueur, le taux des intérêts
moratoires qui s'applique est celui ﬁxé au I de l'article 8 du décret no2013-269 relatif à la lutte contre
les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, auquel s'ajoute l'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement ﬁxée à l'article 9 de ce même décret.
Forme Juridique
Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de
groupement conjoint ou solidaire. Le candidat, qu'il se présente à titre individuel ou sous la forme
d'un groupement, devra disposer des compétences en matière de désamiantage en site occupé. Il est
interdit aux candidats de présenter, pour le marché, plusieurs oﬀres en agissant à la fois :1. En
qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements.2. En qualité de
membres de plusieurs groupements.Pour l'exécution du marché, le mandataire du groupement

conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement au titre des obligations contractuelles
de ce dernier à l'égard du pouvoir adjudicateur. Dans le cadre d'une candidature en groupement,
chaque membre du groupement doit fournir l'ensemble des documents et renseignements attestant
de ses capacités juridiques, professionnelles, techniques et ﬁnancières. L'appréciation des capacités
du groupement est globale.
Situation Juridique
L'imprimé DC1 (ou une lettre de candidature - désignation du mandataire par ses cotraitants)
comprenant notamment une déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans
aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015,- Documents
attestant des pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat,- L'imprimé DC2 (ou
Déclaration du soumissionnaire individuel ou du membre du groupement),- Inscription sur un registre
professionnel ou registre du commerce - Ou - PARTIE IV A 1) du DUME.
Caractéristiques
Le marché sera traité à prix mixtes, une partie à prix global et forfaitaire et une partie à prix unitaires
: - La partie forfaitaire concerne l'ensemble des travaux à eﬀectuer dans le cadre du remplacement
des monte-charges (TF) et le cas échéant le prolongement du MC2 jusqu'au niveau -4 (TO) ;- La partie
unitaire concerne les prestations qui pourraient être rendues nécessaires du fait des contraintes
d'exploitation du site pendant l'exécution des travaux de la tranche ferme. La partie à prix unitaires
est sans minimum et encadrée par un montant maximum de commandes de 100 000 euro(s)HT.
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global du candidat portant 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 - Ou PARTIE IV B 1a) et 3) du DUME
Conditions techniques
La liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants indiquant le montant, la date 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. Le cas échéant, les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans
seront pris en compte - Ou PARTIE IV C 1a) du DUME.Pour les candidats dans l'impossibilité, à raison
de leur création récente, de produire la liste de références susmentionnée, il est demandé tout autre
moyen de preuve, notamment l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
économique et/ou des cadres de l'entreprise.- Une déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels
du soumissionnaire et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années Ou PARTIE IV C 8) du DUME [pour le personnel d'encadrement fournir ce renseignement en plus du
DUME]- Des certiﬁcats de qualiﬁcation professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans
ce cas, tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certiﬁcats équivalents d'organismes établis
dans d'autres Etats membres seront acceptés. Ce renseignement ne ﬁgurant pas dans le DUME, il est
demandé aux candidats de le fournir en complément du DUME.
Source : BOAMP

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

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

