27/06/2022 / Clôturé depuis 584 jours

Informations générales
Date de parution
20/10/2020
Localisation
MIE de Denain, 59220 Denain | Département : Nord (59)

Date de clôture
20/11/2020
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Travaux de remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures, de mise en oeuvre d'une
isolation thermique extérieure et d'un bardage à la MIE de Denain
Cautionnement
Il est prévu une retenue de garantie ﬁxée à cinq pour cent (5%) du montant total du marché dans les
conditions prévues aux articles R.2191-32 à R.2191-35 du Code de la Commande Publique.La retenue
de garantie peut être remplacée, au gré du Titulaire, par
Financement
- Les règles de la comptabilité publique sont applicables au marché;- les prix sont forfaitaires et
révisables ;- les dispositions de l'article R.2191-3 du CCP relatives au versement de l'avance sont
applicables ;
Forme Juridique
Le marché sera conclu avec une entreprise seule ou avec un groupement d'entreprises solidaire ou
conjoint. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire.De plus, Il est interdit aux
candidats de se présenter pour le marché en agissant à la fois :- en qualité de candidats individuels et
de membres d'un ou plusieurs groupements ;- en qualité de membres de plusieurs groupements.
Situation Juridique
1.Lettre de candidature ou formulaire DC1;2.Tout document relatif aux pouvoirs des personnes
habilitées à engager le candidat;3.Déclaration sur l'honneur visée à l'article R.2143-3 du CCP ou règle
d'eﬀet équivalent pour les candidats établis à l'étranger.
Caractéristiques
La description des travaux attendus et leurs spéciﬁcations techniques sont indiquées dans le CCTP de
chacun des lots.

Conditions économiques et ﬁnancières
4.Une déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global du candidat portant au maximum sur les 3
derniers exercices disponibles. Il est précisé qu'en fonction de la date de création de l'entreprise ou
du début d'activité de l'opérateur économique, le candidat est tenu de fournir les informations
disponibles sur ces chiﬀres d'aﬀaires.
Conditions techniques
5.Une déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les 3 dernières années.6.Une liste des travaux exécutés au cours des 5
dernières années, assorties d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Ces attestations indiquent le montant, la date 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
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• référencement des organismes de format...
•
• Travaux concernant la rénovation des sy...

Marchés ouverts dans l'activité Bardage

