27/06/2022 / Clôturé depuis 285 jours

Informations générales
Date de parution
04/08/2021
Localisation
Chemin du Monderoux, 01700 Beynost | Département : Ain (01)

Date de clôture
15/09/2021
Secteur d'activité
Ascenseur |

Acheteur public
MAIRIE DE BEYNOST
Adresse : bp 411, 01700 BEYNOST

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

Description du marché
Rénovation de l'Aile Nord de la Villa Monderoux
Cautionnement
Une retenue de garantie de 5% du montant initial du lot (taxes comprises) prélevée par fractions sur
chacun des acomptes sera réalisée pour la garantie de parfait achèvement. La retenue de garantie
peut être remplacée par une garantie à première demande o
Financement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
Forme Juridique
Lors de la remise de la candidature et de l'oﬀre, la forme juridique du groupement est laissée à la
libre appréciation des candidats.Quelle que soit la forme juridique du groupement retenue par les
candidats, la composition du groupement devra être détaillée et l'un des opérateurs économiques
membre du groupement sera désigné comme mandataire. Ce mandataire représentera l'ensemble
des membres du groupement vis-à-vis de l'acheteur et coordonnera les prestations des membres du
groupement. Il sera désigné comme mandataire solidaire.
Situation Juridique
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen
(DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun
des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété. Les capacités professionnelles,
techniques et ﬁnancières du candidat seront analysées à partir des critères listés ci-dessous.

Lorsqu'un niveau minimum est exigé pour un critère, le candidat doit fournir les preuves des
minimaux demandés ou toute autre forme de preuve équivalente.
Caractéristiques
Rénovation de l'Aile Nord de la Villa Monderoux
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques
professionnels pertinents
Conditions techniques
A/ Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie 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.B/ Une déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
MAIRIE DE BEYNOST
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

