01/12/2020 / Clôturé depuis 937 jours

Informations générales
Date de parution
20/04/2018
Localisation
Ville de Wasquehal, 59290 Wasquehal | Département : Nord (59)

Date de clôture
09/05/2018
Secteur d'activité
Charpente |

Acheteur public
Ville de Wasquehal
Adresse : 1 rue Michelet, 59290 Wasquehal

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

Description du marché
Marché de travaux de réfection des couvertures bacs acier la salle Lavoisier de la ville de Wasquehal
Critère
Prix des prestations sur la base du BPGF
Financement
Le marché s'entend à prix global et forfaitaire tel que déﬁni au bpgf.Les prix se rapportant au marché
tels que ﬁgurant dans le bpgf devront comprendre le montant ht, le montant de tva ainsi que le
montant (T.T.C.). La décomposition de ce prix global et forfaitaire est reprise dans la dpgf. les prix
seront ceux en vigueur au mois de remise des oﬀres (Mai 2018 - mois mo).Le prix global et forfaitaire
par lot est ferme et déﬁnitif. il n'est pas prévu de révision des prix. les prix peuvent toutefois être
actualisés, le cas échéant, par application d'un coeﬃcient cn donnée par une formule mentionnée au
ccap.Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours, à compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.En cas de retard de paiement, le titulaire a droit
au versement d'intérêts moratoires. le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué
par la banque centrale européenne (bce) à ses opérations principales de reﬁnancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts
moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Forme Juridique
Les candidats peuvent présenter leur dossier de réponse sous la forme d'un groupement conjoint ou
d'un groupement solidaire.dans le cas où le titulaire du marché est un groupement d'opérateurs
économiques constitué en application de l'article 45 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 ayant
présenté son dossier de réponse sous la forme d'un groupement conjoint, le groupement prendra, à la
date de notiﬁcation du marché et sans autres formalité, la forme d'un groupement solidaire. les

conditions de constitution des groupements momentanés d'opérateurs économiques sont précisées
dans le règlement de la consultation. il est interdit aux candidats de présenter plusieurs oﬀres en
agissant à la fois :- en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements
(mandataire et/ou membre) ;- en qualité de membres de plusieurs groupements (mandataire et/ou
membre).
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions
de soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ,
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.
Caractéristiques
Le délai global prévisionnel d'exécution des travaux est ﬁxé à Couverture Lavoisier : 8 semaines8
semaines de travaux à compter de la réception de l'ordre de service no 2 de démarrage des travaux
pour Lavoisier. Ce délai prévisionnel est exclusif des périodes d'approvisionnement, de coordination
et de préparation du chantier ; La date prévisionnelle de démarrage des travaux pour ces lots est
alors prévue le 02 Juillet 2018, et la ﬁn prévisionnelle des travaux pour le 24 Août 2018. Il est alors
indispensable que chaque titulaire, soit en mesure de réaliser les travaux sur la période estivale 2018,
et ne soit donc pas fermé sur cette période, sous peine d'irrecevabilité de l'oﬀre.Les travaux pour
chaque lot seront réalisés en site inoccupéPostes principaux : Dépose couverture - EP - couvertures cheneaux acier et bardage Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires annuel global réalisé par le candidat et, le cas échéant, la
part du chiﬀre d'aﬀaires concernant les travaux objets du présent marché, 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 ; dans le cas où le candidat est objectivement dans l'incapacité de produire ces
renseignements, en particulier lorsqu'il est de création récente, il rapporte la preuve de cette
incapacité (date à laquelle le candidat a été créé ou a commencé son activité) et communique en lieu
et place tout document de nature à attester de sa capacité ﬁnancière à exécuter les prestations, par
exemple la preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Conditions techniques
- Les principales références professionnelles des 5 dernières années, privilégiant les prestations
similaires à celles objet du présent marché, appuyées d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date, le destinataire et le lieu
d'exécution des tra-vaux et précisent s'ils ont été eﬀectués selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne ﬁn ; - Tout certiﬁcat de qualiﬁcation professionnelle que le candidat (ou le
membre du groupement) jugera utile d'apporter à sa candidature (Qualibat notamment...).
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville de Wasquehal
• Marché de prestations de transport rout...
• Fourniture et la livraison de quincaille...

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

