29/06/2022 / Clôturé depuis 475 jours

Informations générales
Date de parution
10/02/2021
Localisation
Inconnue

Date de clôture
11/03/2021
Secteur d'activité
Démolition |

Acheteur public
Cté d'Agglomération d'Hénin-Carvin
Adresse : 242, Bd Schweitzer - BP 129, 62253 Hénin Beaumont Cedex

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

Description du marché
Numéro de la consultation : 21AC0102 ACCORD-CADRE MULTI ATTRIBUTAIRE AVEC MARCHES
SUBSEQUENTS POUR LA DEMOLITION ET LE DESAMIANTAGE DU PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE
Cautionnement
Aucune clause de garantie ﬁnancière prévue
Financement
Type de prix déﬁni par marché subséquent. Prix révisables mensuellement. Délai global de paiement
des prestations de 30 jours
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction de présenter
plusieurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements
Situation Juridique
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Déclaration sur
l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de
laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5
et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés- Si le candidat est
établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justiﬁant que le travail est eﬀectué par
des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du
code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3°
du code du travail)- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du
candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à

l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents- 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)- Si l'attributaire est établi en
France, les attestations et certiﬁcats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant qu'il a satisfait à ses obligations ﬁscales et sociales ou un état annuel des certiﬁcats reçus;
Caractéristiques
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 24 mois. Nombre de périodes de reconduction ﬁxé à
1, durée de chaque période de reconduction de 24 mois, et durée maximale du contrat, toutes
périodes confondues, de 48 mois
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.Déclaration appropriée de banques ou 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.- 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 de l'opérateur
économique- 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 candidat
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Cté d'Agglomération d'Hénin-Carvin
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

