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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce

Avis de marché

Département(s) de publication : 44
Annonce No 16-84857
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE CHAUVE.
 Correspondant : livet Isabelle, 4 place du Champ de Foire 44320 Chauvé.

Objet du marché : travaux de construction du local de stockage foot/c hant'rit/théâtre .
Mots descripteurs : Bâtiment.

Caractéristiques principales : 
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit
les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que
chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - 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.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
NON

Type de procédure : procédure adaptée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 juin 2016.

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot(s) 1.  -
Maçonnerie

Mots descripteurs : Maçonnerie

Lot(s) 2.  -
Charpente - couverture - bardage

Mots descripteurs : Bardage, Charpente

Lot(s) 3.  -
Menuiseries

Mots descripteurs : Menuiserie, Porte automatique, portail

Eléments non publiés

Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 2016_LOCAL STOCKAG
Libellé de la facture : COMMUNE DE CHAUVE 4 place du Champ de Foire . 44320 Chauvé
Siret : 21440038400019
Classe de profil : Commune

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  5 août 2016
Objet de l'avis : travaux de construction du local de stockage foot/chant'rit/théâtre
Nom de l'organisme : COMMUNE DE CHAUVE
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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