02/10/2020 / Clôturé depuis 1116 jours

Informations générales
Date de parution
14/07/2017
Localisation
France Métropolitaine, lieux précisés dans le DCE

Date de clôture
12/09/2017
Secteur d'activité
Habillement |

Acheteur public
MINDEF/EMA/SCA/CESCOF
Adresse : Quartier général Estienne - 11 rue de Groussay, 78120 Rambouillet

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

Description du marché
Le présent projet de marché a pour objet la fabrication de combinaisons thermostables, pochettes et
sangles. Ce marché est soumis à la procédure négociée avec publicité préalable conformément aux
dispositions de l'article 64 du décret no 2016-361 relatif aux marchés de défense et sécurité du 25
mars 2016.
Financement
Le ﬁnancement est assuré par des ressources budgétaires propres au Ministère des Armées.
L'avance, les acomptes et les versements à titre de règlement partiel ou de solde mentionnés aux
articles 97 à 127 du décret no 2016-361 du 25 mars 2016 seront précisés dans le dossier de
consultation. Le délai global de paiement est de 30 jours.
Forme Juridique
En cas d'attribution de l'accord-cadre, le mandataire du groupement momentané d'entreprises de
forme conjointe doit obligatoirement être solidaire pour l'exécution de l'accord-cadre, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles. La composition du groupement ne peut
pas être modiﬁée entre la date de remise des candidatures et la date de signature de l'accord-cadre,
sauf exceptions prévues à l'article 38-IV du décret no 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics de défense et sécurité. L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et
ﬁnancières du groupement est globale et non individualisé par membre.Un candidat ne peut se
présenter pour l'accord-cadre en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre
d'un ou plusieurs groupements. Une entreprise ne peut être mandataire de plus d'un groupement
pour un même marché.
Situation Juridique
La candidature doit contenir, quel que soit le mode de transmission utilisé, les formulaires DC1 : lettre
de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants) et DC2 (déclaration du candidat

individuel ou du membre du groupement) ou tout autre document s'il contient les mêmes
informations. Les formulaires sont disponibles et téléchargeables sur le site
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat. Dans le cas où le candidat fait
appel à un autre opérateur économique, le candidat justiﬁe des capacités de cet ou ces opérateur(s)
et apporter la preuve qu'il en disposera pour l'exécution de l'accord-cadre. Dans le cas de
candidatures groupées, une lettre de candidature par groupement et un dossier complet par cotraitants sont exigés. Tous les documents doivent être signés par une personne habilitée à engager la
société ou le groupement d'entreprises ou par l'ensemble des membres du groupement.
Caractéristiques
MONTANT FINANCIER POUR LES 2 LOTS SUR 7 ANS : 7 392 096,00 euro(s) HT MINI / SANS MAXI
Conditions économiques et ﬁnancières
- déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant la (ou les)
prestations, objet du marché, réalisé(e)s au cours des trois derniers exercices disponibles ou preuve
par équivalence ; - déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour les trois dernières années ou preuve par équivalence ; - présentation
d'une liste des principales fournitures eﬀectuées au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé ou preuve par équivalence. Les livraisons sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique.
Conditions techniques
l'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la présente procédure est passée en
application du cahier des clauses administratives générales/marchés industriels du 16 septembre
2009. En conséquence, le dossier de candidature doit permettre de faire ressortir sans ambiguïté, au
moyen de tout document, description et précisions jugés probants, la capacité technique des
candidats et la disposition d'un outil de production. A cet eﬀet, une attention particulière sera portée
à la description des moyens du candidat et aux références : - description de l'équipement technique
et des moyens employés par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'études et de
recherche de son entreprise ; - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. Si le candidat s'appuie sur
d'autres opérateurs économiques, il doit justiﬁer de la même manière les capacités de ces opérateurs
et apporter la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché (engagement écrit de l'opérateur
économique) ; - déclaration indiquant les capacités de production, selon le degré de complexité des
articles à confectionner, dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
MINDEF/EMA/SCA/CESCOF
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

