27/06/2022 / Clôturé depuis 1356 jours

Informations générales
Date de parution
10/09/2018
Localisation
2 avenue de la Gare, 69800 Saint-Priest | Département : Rhône (69)

Date de clôture
10/10/2018
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
Ville de Saint-Priest
Adresse : Place Charles Ottina BP 330, 69801 Saint priest cedex

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

Description du marché
Travaux d'extension du restaurant du groupe scolaire Edouard Herriot à Saint-Priest
Critère
valeur technique
Cautionnement
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque demande de paiement dans les conditions
ﬁxées par la réglementation en vigueur.Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une
garantie à première demande.Le pouvoir adjudicateur n'acc
Financement
Le ﬁnancement sera assuré par les fonds propres de la Ville.
Forme Juridique
la forme du groupement n'est pas imposée. Quoiqu'il en soit en cas de groupement conjoint le
mandataire sera solidaire.
Situation Juridique
- Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdictions
de soumissionner obligatoires et générales prévues à l'article 45 de l'ordonnance no2015-899 ainsi
que dans aucun cas d'interdictions facultatives de l'article 48 de ladite ordonnance- En cas de
groupement : habilitation du mandataire par son ou ses cotraitant(s)

Caractéristiques
Opération de travaux d'extension d'un restaurant scolaire. L'opération est divisée en 9 lots.
Conditions économiques et ﬁnancières
- Déclaration de chiﬀre d'aﬀaires : Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global du candidat et le
chiﬀre d'aﬀaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, 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
Conditions techniques
- Références de travaux similaires : les soumissionnaires pourront faire valoir une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants.- Liste des moyens humains et techniques : déclaration indiquant le
personnel, l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature - Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesAttestation d'assurance : déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels ;
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville de Saint-Priest
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

