26/06/2022 / Clôturé depuis 552 jours

Informations générales
Date de parution
20/11/2020
Localisation
Val Thorens, 73440 Les belleville | Département : Savoie (73)

Date de clôture
21/12/2020
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE
Adresse : Le Cairn 21 Avenue des Chasseurs Alpins, 73200 Albertville

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

Description du marché
Travaux de pose de panneaux enduits, bardage aluminium et brise-soleil aluminium dans le cadre de
la restructuration et l'extension du Centre Sportif de Val Thorens
Cautionnement
Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire ; Elle pourra être rempla
Financement
Le délai global de paiement est de 30 jours conformément à l'article R 2192-10 du Code de la
Commande Publique.L'opération sera ﬁnancée par les ressources propres de la collectivité
Caractéristique des prix : prix global et forfaitaireModalités de variation des prix : révision mensuelle
Forme Juridique
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Toutefois, si l'attributaire est un groupement conjoint, le pouvoir adjudicateur exigera que le
mandataire soit solidaire du groupement conjoint.
Situation Juridique
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,DC 1 ou
attestations équivalentes, DC 2 ou attestations équivalentes,Pouvoirs de la personne habilitée à
engager la société, Déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner (modèle joint en annexe au règlement de la consultation)

Caractéristiques
Travaux de pose de panneaux enduits, bardage aluminium et brise-soleil aluminium dans le cadre de
la restructuration et l'extension du Centre Sportif de Val Thorens
Conditions économiques et ﬁnancières
Preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;Liste des travaux exécutés au cours des
cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque 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
;Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation du marché public ; Les certiﬁcats de qualiﬁcation et/ou de qualité mentionnés dans le
Règlement de la consultation
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

