26/06/2022 / Clôturé depuis 741 jours

Informations générales
Date de parution
26/05/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
15/06/2020
Secteur d'activité
Démolition |

Acheteur public
SIARCE
Adresse : 37 Quai de l'Apport Parisservice juridique, 91813 Corbeil-Essonnes cedex

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

Description du marché
Travaux de nettoyage, retrait des déchets, démolition, démantèlement des occupations, au niveau de
la zone humide du Cirque de l'Essonne à Corbeil-Essonnes (91)
Critère
Valeur technique de l'oﬀre
Cautionnement
Une avance de 5 % est allouée. Elle ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à
premièredemande
Financement
Subventions attendues des Financeurs et fonds propres du SIARCE.Le mode de paiement est le
mandat administratif suivi d'un virementbancaire. Le délai maximum de paiement est ﬁxé à trente
jours (30) enapplication de l'article R.2192-10 du code de la commande publique.
Forme Juridique
Les candidats peuvent soumissionner en entreprise seule ou sous formede groupement momentané
d'entreprises. En cas de soumission sousforme de groupement momentané d'entreprise, la forme
dugroupement est libre.Toutefois, en cas de recours au groupement conjoint, l'un descotraitants est
désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire etest solidaire de chacun des autres
cotraitants dans les obligations dugroupement à l'égard du pouvoir adjudicateur.Les soumissionnaires
peuvent présenter une oﬀre soit en qualité decandidats individuels, soit en qualité de membres d'un
ou plusieursgroupements. Si un candidat opte pour les deux présentations, il devraapporter la preuve
de l'indépendance de ses deux oﬀres

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)Voir liste détaillée au règlement
de consultation
Caractéristiques
Le marché prend eﬀet à compter de la réception de sa notiﬁcation par le titulaire sur le proﬁl
acheteur du SIARCE, pour une durée globale maximale de 8 mois. Il n'est pas reconductible.
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.Voir
liste détaillée au règlement de consultation
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 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.- Certiﬁcats de qualiﬁcations
professionnelles.La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment
par des certiﬁcats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence
de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidatVoir liste détaillée
au règlement de consultation
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
SIARCE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

