25/06/2022 / Clôturé depuis 1345 jours

Informations générales
Date de parution
19/09/2018
Localisation
Groupe Scolaire Charles De Gaulle et bâtiments annexes, 59290 wasquehal |
Département : Nord (59)

Date de clôture
19/10/2018
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
Ville de Wasquehal
Adresse : 1 rue Michelet, 59290 Wasquehal

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

Description du marché
Marché de travaux pour la création d'un bâtiment à usage de garderie sur le site du groupe scolaire
Charles De Gaulle de Wasquehal
Critère
Prix des prestations sur la base du BPGF
Financement
Le présent marché s'entend à prix forfaitaire global pour chacun des lots, tel que déﬁni au Bordereau
de Prix Global et Forfaitaire (BPGF), et selon les stipulations de l'acte d'engagement.Les prix se
rapportant au marché tels que ﬁgurant dans le BPGF devront comprendre le montant HT, le taux de
TVA ainsi que le montant TTC. Ce prix ne sera pas modiﬁé quelque soient les quantités réellement
livrées et exécutées, et rendues nécessaires à l'achèvement des travaux.La décomposition de ce Prix
Global et Forfaitaire est reprise dans la DPGF. Les prix seront ceux en vigueur au mois de remise des
oﬀres (Octobre 2018 - Mois Mo).Le prix global et forfaitaire ne sera pas modiﬁé quelque soient les
quantités réellement livrées et exécutées.Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de l'exécution de l'ensemble des travaux et prestations associées et frappant
obligatoirement les prestations de la notiﬁcation du marché à l'expiration du délai de garantie de
parfait achèvement
Forme Juridique
Les candidats peuvent présenter une oﬀre sous la forme d'un groupement momentané d'opérateurs
économiques dans les conditions ﬁxées à l'article 45 du Décret no 2016-360 du 25 Mars 2016, qu'il
soit conjoint ou solidaire.Un groupement solidaire s'entend comme un groupement ou chaque
membre est engagé ﬁnancièrement pour la totalité du marché public. Un groupement conjoint
s'entend comme un groupement ou chaque membre s'engage à exécuter les prestations qui lui sont

attribuées.Dans tous les cas, si le mandataire est habilité, il représente l'ensemble des membres du
groupement vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et cordonne leurs prestations pendant toute la durée
d'exécution du marché.Il est toutefois interdit aux candidats de présenter plusieurs oﬀres en agissant
à la fois :- En qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements (mandataire
et/ou membre) ;- En qualité de membres de plusieurs groupements (mandataire et/ou membre) ;
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions
de soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ,
et notamment qu'il est en règle au regard des articles l. 5212-1 à l. 5212-11 du code du travail
concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Caractéristiques
Les travaux décrits dans le présent DCE prévoient essentiellement :- Des travaux de Voirie et
Réseaux Divers (VRD), portail et clôtures et de prestations d'espaces verts (Lot no 1) ;- Des travaux
de Gros Oeuvre (Lot no 2) ;- Des travaux de structure bois (Lot no 3) ;- Des travaux d'étanchéité et de
zinguerie (Lot no 4) ;- Des travaux de menuiseries extérieures (Lot no 5) et intérieures (Lot no 8) ;Des travaux de plâtrerie et plafonds suspendus (Lot no 6) ;- Des travaux de bardage (Lot no 7) ;- Des
travaux de carrelage et faïence (Lot no 9) ;- Des travaux de peinture (Lot no 10)- Des travaux de sols
souples (Lot no 11) ;- Des travaux de CVC et de plomberie (Lot no 12) ;- Des travaux d'électricité courants forts/faibles (Lot no 13) ;Le planning d'exécution des travaux se déroulera en 1 seule phase
de Janvier 2019 à Août 2019, et déﬁnie comme suit : - Ordres de Service : début Décembre 2018Mois de préparation : courant Décembre 2018- Démarrage des travaux : le 3 Janvier 2019- Test
intermédiaire d'étanchéité à l'air : le 12 Avril 2019- Test ﬁnal d'étanchéité à l'air : le 12 Juillet 2019Opérations préalables à la Réception (OPR) : le 12 Juillet 2019- Réception de l'Ouvrage : le 2 Août
2019- Levée des réserves éventuelles : le 30 Août 2019- Mise en service de la structure : Rentrée
scolaire le 2 Septembre 2019La réalisation de l'ensemble des travaux par lot sera eﬀectuée en partie
en site occupé.Le planning d'exécution de l'ensemble des travaux pour cette opération se déroulera
donc en 1 phase.La date prévisionnelle de démarrage des travaux pour cette opération est donc
prévue en Janvier 2019. Il est alors indispensable que chaque titulaire, soit en mesure de réaliser les
travaux sur la période Janvier - Août 2019 pour les 13 lots, sous peine d'irrecevabilité de l'oﬀre.
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires annuel global réalisé par le candidat et, le cas échéant, la
part du chiﬀre d'aﬀaires concernant les travaux objets du présent marché, 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 ; dans le cas où le candidat est objectivement dans l'incapacité de produire ces
renseignements, en particulier lorsqu'il est de création récente, il rapporte la preuve de cette
incapacité (date à laquelle le candidat a été créé ou a commencé son activité) et communique en lieu
et place tout document de nature à attester de sa capacité ﬁnancière à exécuter les prestations, par
exemple la preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Conditions techniques
Les principales références professionnelles des 5 dernières années, privilégiant les prestations

similaires à celles objet du présent marché, appuyées d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date, le destinataire 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
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville de Wasquehal
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

