25/06/2022 / Clôturé depuis 523 jours

Informations générales
Date de parution
23/12/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
18/01/2021
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
Ville de Laval
Adresse : Place du 11 novembre - CS 71327, 53013 Laval cedex

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

Description du marché
La consultation porte sur la réfection du bardage de deux gymnases - Relance après consultation
déclarée sans suite
Critère
Prix
Cautionnement
Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions
prévues à l'article R 2191-32 à 34 du Code de la Commande Publique. Cette sûreté s'applique sur
l'intégralité des prestations objet du marché.
Financement
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Financement par le budget de la Ville de
Laval, section d'investissement, ressources propres
Forme Juridique
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Situation Juridique
Lettre de candidature (imprimé DC1) dûment rempli en cas de groupement;- en cas de redressement
judiciaire, le copie du ou des jugements prononcés à cet eﬀet (DC2);- une déclaration sur l'honneur
conformément à l'article R 2143-3 du code de la Commande Publique.- les documents attestant les
pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (DC2),- l'attestation de visite

Caractéristiques
Il n'est pas prévu de décomposition en phases.Le marché est conclu à compter de sa notiﬁcation
jusqu'à l'exécution complète des prestations. Il est prévu une période de préparation de 4 semaines à
compter de la notiﬁcation du marché. Pour le démarrage des travaux, il sera adressé un ordre de
service. Le délai d'exécution des travaux est de 4 semaines à compter de l'émission de l'ordre de
service de démarrage des travaux.
Conditions économiques et ﬁnancières
Document précisant le chiﬀre d'aﬀaire global réalisé au cours des trois derniers exercices;
Conditions techniques
Document indiquant la liste des principales références dans des opérations similaires au cours des
trois dernières années; avec fourniture des bons d'attestation de bonne exécution pour les plus
importantes.
Source : BOAMP

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

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

