27/06/2022 / Clôturé depuis 388 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
10/05/2021
04/06/2021
Localisation
Secteur d'activité
1, 3 rue Le Gonidec et 4, 5, 6 place Yann Sohier, 56100 LORIENT | Département :
Maçonnerie |
Morbihan (56)

Acheteur public
VALOR BEARN - SMTD
Adresse : HOTEL DE FRANCE, 2B PLACE ROYALE, CS90547, 64000 PAU

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

Description du marché
Réalisation d'une ventilation au 1, 3 rue Le Gonidec et 4, 5, 6 place Yann Sohier à Lorient
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- 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)
Caractéristiques
Réalisation d'une ventilation au 1, 3 rue Le Gonidec et 4, 5, 6 place Yann Sohier à Lorient
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.Attestations ﬁscales, sociales, URSSAF, congés payés, assurances responsabilité civile
et décennale
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.- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.Attestations de formation en
sous-section 4, opérateurs et encadrantsModes opératoires relatifs aux travaux en sous-section 4
validés par la médecine du travail, à minima :- Percement d'un mur ou d'un sol ;Qualiﬁcation
Ventilation pour les CEE
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
VALOR BEARN - SMTD
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

