28/01/2022 / Clôturé depuis 92 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
29/09/2021
28/10/2021
Localisation
Secteur d'activité
45, route des anniversaires-, 95700 Roissy en France | Département : Val-d'Oise
Chauﬀage (travaux) |
(95)

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
RÉFECTION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION DU BÂTIMENT 7101 à
Roissy CDG
Cautionnement
Retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande
Financement
Financement : État-DGAC-SNIALe délai global de paiement des avances et du solde est de 30 jours, à
compter de la date de réception du décompte par le Maître d'oeuvre (acomptes), de la date de
réception du décompte général et déﬁnitif par le titulaire (solde). Périodicité de versement des
acomptes : mensuelModalités de variation des prix : prix révisables
Forme Juridique
Chacun des lots fera l'objet d'un marché attribué à un opérateur économique unique ou un
groupement d'opérateurs économiques solidaires ou un groupement d'opérateurs économiques
conjoints
Situation Juridique
Si le candidat utilise le DUME :-Les documents et renseignements mentionnés à l'article R.2143-4 du
CCP en complétant le DUME rédigé en français.Si le candidat n'utilise pas le DUME :-Les documents et
renseignements mentionnés à l'article R.2143-3 du CCP, à cet eﬀet le candidat pourra utiliser les
formulaires DC1 et DC2 téléchargeables sur le site http://www.economie.gouv.fr (DAJ / Formulaires Marchés publics) ;-La forme juridique du candidat ;-En cas de groupement, sa nature et le nom du
mandataire ;-Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de
groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de
la passation du marché-* Les candidats entrant dans le cas des interdictions de soumissionner
prévues aux articles L.2141-1 à L.2141-6 du CCP seront exclus;o* Les candidats entrant dans les cas
des interdictions de soumissionner prévues aux articles L.2141-7 à L.2141-11 du CCP pourront être

exclus;
Conditions économiques et ﬁnancières
Si le candidat utilise le DUME :-Les documents et renseignements mentionnés à l'article R.2143-4 du
CCP en complétant le DUME rédigé en français.Si le candidat n'utilise pas le DUME :-Une déclaration
concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les travaux objet du marché,
réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ;- Une déclaration appropriée de banques ou
preuve d'une assurance pour les risques professionnels par attestation conforme à l'arrêté du 5
janvier 2016 ;-Le candidat peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme
équivalent par le pouvoir adjudicateur.
Conditions techniques
Si le candidat utilise le DUME :-Les documents et renseignements mentionnés à l'article R.2143-4 du
CCP en complétant le DUME rédigé en français.Si le candidat n'utilise pas le DUME :A-EXPERIENCE :-La
présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 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.B-CAPACITES
PROFESSIONNELLES :-L'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même
nature que celle du marché ;-Les certiﬁcats de qualiﬁcations professionnelles des entreprises
(Qualibat, Qualifélec, autres...) ou certiﬁcats d'identité professionnelle / références équivalentes et
notamment :-Installation de distribution de chauﬀage ou de rafraichissement avec centrale de
traitement d'air: QUALIBAT 5252 ; -Installation de vmc en tertiaire supérieur à 1000m2: QUALIBAT
5312.La preuve de ces capacités peut être apportée par tout autre 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.L'indication des titres
d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment
des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché (CV, expériences). CCAPACITES TECHNIQUES :-Une déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années ;- Une déclaration
indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation
du marché public ;Pour justiﬁer de ses capacités professionnelles, techniques et ﬁnancières, le
candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte
les capacités professionnelles, techniques et ﬁnancières d'autres opérateurs économiques quelle que
soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (notamment en cas de soustraitance). En outre, pour justiﬁer qu'il dispose des capacités des opérateurs économiques pour
l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de ceux-ci.Les prestataires qui ne
fourniraient pas les documents déﬁnis ci-dessus, pourront voir leur candidature éliminée.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• référencement des organismes de format... •
• Travaux concernant la rénovation des sy... •

Marchés ouverts dans l'activité Chauﬀage (travaux)

