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Informations générales
Date de parution
22/06/2018
Localisation
ENSAM Campus Aix-en-Provence, 13617 Aix en provence | Département :
Bouches-du-Rhône (13)

Date de clôture
25/07/2018
Secteur d'activité
Ascenseur |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Travaux de restructuration du bâtiment HLots 2 à 8
Financement
Les prestations seront ﬁnancées sur le budget de l'ENSAM abondé par la Région Provence Alpes Côte
d'Azur, Marseille Provence Métropole, le Département des Bouches du Rhône, le Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Fond Européen de Développement Régional.Le
règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement bancaire.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.Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d'intérêt de la principale
facilité de reﬁnancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de
reﬁnancement principal la plus récente eﬀectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de
l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.Le
pouvoir adjudicateur sera également redevable d'une indemnité forfaitaire de 40 euros,
conformément aux dispositions du décret no2013-269 du 29 mars 2013.
Forme Juridique
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint
avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme diﬀérente, il
pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir
adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions
de soumissionnerPouvoir habilitant le candidat à engager la société (KBIS, délégation de signature)
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du Code du travail ;

Caractéristiques
Travaux de restructuration du bâtiment HLots 2 à 8
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les travaux objet
du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;Déclaration appropriée de
banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;"AI 18.19 Travaux de
restructuration du bâtiment H - Lot 02 à 08Page 7 sur 11 R.C.Bilans ou extraits de bilans, concernant
les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est
obligatoire en vertu de la loi ;
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;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 ;Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
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• référencement des organismes de format...
•
• Travaux concernant la rénovation des sy...
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