03/07/2022 / Clôturé depuis 1483 jours

Informations générales
Date de parution
04/05/2018
Localisation
Montpellier, 34000 Montpellier | Département : Hérault (34)

Date de clôture
11/06/2018
Secteur d'activité
Maçonnerie |

Acheteur public
VILLE DE MONTPELLIER
Adresse : 1 PLACE GEORGES FRECHE, 34264 MONTPELLIER CEDEX 2

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

Description du marché
Restauration des corps de garde et des murs d'échiﬀre de la Place royale du Peyrou
Cautionnement
possibilité d'une avance contre constitution d'une garantie à première demande couvrant l'intégralité
de cette avanceLe titulaire doit justiﬁer d'une garantie à première demande à concurrence de 100,00
% du montant de l'avance.
Financement
les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions ﬁxées par les règles
de la comptabilité publique, budget de la Ville, ressources propres et paiement conformément aux
articles 110 à 132 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Délai global de
paiement : 30 jours à compter de la réception de la facture.
Forme Juridique
le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs oﬀres en agissant à la fois : - en qualité de
candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en qualité de membres de
plusieurs groupements.
Situation Juridique
Les renseignements tels que prévus à l'article 48-I-1° du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :-Lettre
de candidature et déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas
des interdictions de soumissionner (DC1)

Conditions économiques et ﬁnancières
Les 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
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 ;-Déclarations appropriées de banques ou preuve d'une
assurance des risques professionnels ;
Conditions techniques
Les 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 :-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
;-Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du contrat ;
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
VILLE DE MONTPELLIER
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

