ANNONCE - SOGOFIM

EXTENSION ET REHABILITATION
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Maître d’Ouvrage : SOGOFIM : Travaux de Bâtiment
Procédure ouverte – date limite de réponse : 5 octobre 2017 (dernier délai)
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Maître d’ouvrage :
SOGOFIM – Société Grand Orient de France Immobilier - 16, rue CADET –
75009 PARIS
2. Mode de Passation :
Marché de travaux de bâtiment
Procédure ouverte
3. Objet du marché :
Extension et réhabilitation du bâtiment
4. Lieu d’exécution :
PK 2800 Route de Baduel – 97300 CAYENNE
5.

Modalité d’attribution :
Sélection des candidatures sur les garanties techniques et financières ainsi que
sur les références professionnelles des candidats et/ou DC6.

6.

Documents à produire :

Attestation sur l’honneur que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales, attestation sur l’honneur qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour
infraction au Code du Travail, et notamment les infractions visées aux art. L324-9,
L324-10, 341-6, L125-1, L125-3 (attestation datant de moins de 6 mois)


Certificat de qualification et attestation d’assurance civile et décennale.



Références chantiers, d'opérations similaires avec montant des travaux



Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de
recouvrement des cotisations et des contributions sociales et datant de moins de six
mois (article R324-4 1° a).



Dans le cas où une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou
au Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire ou lorsque la profession est
réglementée, l'un des documents suivants (article R324-4 2°) :





Un extrait K ou K bis RCS (délivré par les services du greffe du tribunal du
commerce à une date récente)



Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM



Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle (avec
les mentions obligatoires; le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète
et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la
référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente)



Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des
entreprises (pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription).

Attestation sur l'honneur (modèle joint)

7.

Allotissement :
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

n°00/01 : Travaux préliminaires / Gros œuvre
n°02 : Menuiseries aluminium
n°03 : Menuiseries bois
n°04 : Serrurerie
n°05 : Electricité – Courants faibles
n°06 : Plomberie / Sanitaires
n°07 : Revêtement sols et murs
n°08 : Peintures
n°09 : Ascenseur
n°10 : Ouvrages extérieurs

8. Délai d’exécution : 7
9. Date limite de dépôt des offres : 5 octobre 2017 (dernier délai) : les offres
seront adressées via le site : www.marchesonline.com
10. Renseignements techniques :
SOGOFIM – 16 rue Cadet – 75009 PARIS
Yohann RICHARD
01 45 23 74 64 – yohann.richard@sogofim.org
Renseignements d’ordre techniques :
AB Architecte – Architecte D.E.S.A
32, avenue du Général de Gaulle
97300 CAYENNE
Tél : 05 94 29 88 10 – Fax : 05 94 38 98 52

11. Date d’envoi à la Publication : 5 septembre 2017

