19/08/2022 / Clôturé depuis 1502 jours

Informations générales
Date de parution
06/06/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
09/07/2018
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
Ville de Saint-Leu-la-Forêt
Adresse : 52, rue du Général Leclerc, 95320 Saint Leu la Forêt

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

Description du marché
ENFOUISSEMENT RÉSEAUX AÉRIENS. RUE EMILE AIMOND ET RUE DU MARECHAL GALLIENI-CABLAGE
PARTIE PUBLIQUE ET GENIE CIVIL ET CABLAGE PARTIE PRIVATIVE
Critère
Prix
Cautionnement
Une retenue de garantie de 5.0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable as-signataire des paiements.Cette re
Financement
Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix
unitaires ﬁxés dans le bordereau des prix par prélèvement sur les crédits inscrits au budget
communal en cours.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.L'attention des candidats est
attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéﬁces de l'avance prévue au CCAP, ils doivent le
préciser à l'acte d'engagement
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 ou en qualité de membres de
plusieurs groupements.

Situation Juridique
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Formulaire
DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Formulaire DC2,
Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)Déclaration sur l'honneur pour
justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionnerRenseignements
sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du
travail
Caractéristiques
ENFOUISSEMENT RÉSEAUX AÉRIENS. RUE EMILE AIMOND ET RUE DU MARECHAL GALLIENI-CABLAGE
PARTIE PUBLIQUE ET GENIE CIVIL ET CABLAGE PARTIE PRIVATIVE
Conditions économiques et ﬁnancières
- Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Conditions techniques
- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- Présentation d'une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants.- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
économique- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment
des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du
marché.- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature.Indication des mesures de gestion
environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contratIndication des
techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de
ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et auquel le candidat pourra faire appel pour
l'exécution de l'ouvrage
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville de Saint-Leu-la-Forêt
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

