25/06/2022 / Clôturé depuis 1395 jours

Informations générales
Date de parution
03/07/2018
Localisation
CPRPSNCF, 17 Avenue du Général Leclerc, 13347 Marseille cedex 20 |
Département : Bouches-du-Rhône (13)

Date de clôture
30/08/2018
Secteur d'activité
Maçonnerie |

Acheteur public
CPRP SNCF
Adresse : 17 Avenue du général leclerc, 13347 Marseille cedex 20

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

Description du marché
Le présent marché a pour objet l'exécution de travaux de fourniture et de pose de pièces de
maçonneries nécessaires à la restitution du portique en béton armé, dessiné par Gaston Castel, qui
marquait l'entrée du hall d'accès du siège de la CPRPSNCF à Marseille.
Financement
Financement sur les ressources propres de la CPRPSNCF. Délai de paiement de 30 jours. Avance
conformément à l'article 110 du décret du 25 mars 2016.
Forme Juridique
Un groupement peut être conjoint, solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire. Un même
opérateur économique ne peut être mandataire de plusieurs groupements. Un groupement solidaire
est préféré mais la forme du groupement est libre au stade du dépôt de la candidature. Néanmoins,
au regard des caractéristiques techniques du marché, la CPRPSNCF se laisse la possibilité de
demander au groupement attributaire du marché de modiﬁer sa forme aﬁn qu'il soit solidaire.
Situation Juridique
Une lettre de candidature (imprimé DC1 dans sa dernière version ou équivalent), mentionnant la
composition du groupement le cas échéant et comportant la déclaration sur l'honneur prévue par
l'article 48 du décret du 25 mars 2016;la déclaration du candidat (imprimé DC2 dans sa dernière
version ou équivalent) comportant les renseignements concernant la situation juridique du candidat
et sa capacité économique et ﬁnancière (chiﬀres d'aﬀaires global et dans le domaine objet du marché
sur les trois derniers exercices disponibles) ;les documents relatifs aux pouvoirs de la personne
habilitée pour engager l'entreprise ;une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne fait pas
l'objet d'une condamnation pénale constitutive d'une interdiction de soumissionner en application de
l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015;

Caractéristiques
Le présent marché est à prix global et forfaitaire.
Conditions économiques et ﬁnancières
La capacité économique et ﬁnancière (chiﬀres d'aﬀaires global et dans le domaine objet du marché
sur les trois derniers exercices disponibles)les attestations d'assurance de responsabilité civile
professionnelle
Conditions techniques
La déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marché de même nature ;la présentation d'une liste détaillée des principales
références sur les cinq dernières années pour des prestations similaires ou comparables, mentionnant
les coordonnées du client, les dates, la nature des travaux concernés et les prestations réalisées ;Le
niveau de capacité professionnelle égal ou supérieur aux niveaux suivants déﬁnis par les
qualiﬁcations : - Qualibat 2113 Maçonnerie technicité supérieure- Qualibat 2232 Béton armé et béton
précontraint technicité conﬁrméeLa preuve de cette capacité est apportée soit par la production de
copies des certiﬁcats de qualiﬁcation obtenus et en vigueur, soit par tout moyen de preuve
démontrant une capacité professionnelle équivalente (notamment description des moyens humains et
matériels et attestations de capacité délivrées par des maîtres d'ouvrage).
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
CPRP SNCF
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

