18/05/2022 / Clôturé depuis 1906 jours

Informations générales
Date de parution
17/01/2017
Localisation
52, Rue Molière, 63110 Beaumont | Département : Puy-de-Dôme (63)

Date de clôture
27/02/2017
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
Conseil général du Puy de Dôme
Adresse : Hôtel du Département 24, rue St-Esprit Cedex 1, 63033 Clermont-Ferrand

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

Description du marché
Collège 'Molière' à BEAUMONT Travaux d'extension et de restructuration
Cautionnement
Retenue de garantie de 5,000%, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande.
Garantie à première demande couvrant 100,000% du montant de l'avance
Financement
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : Révision mensuelle.
Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement
des comptes : via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de paiement est
de 30 jours. Modalités de ﬁnancements : sur fonds propres
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire
Situation Juridique
Les formulaires 'Lettre de candidature portant mention des éventuels co-traitants' (DC1) et
'Déclaration du candidat' (DC2) doivent etre de préférence utilisés pour présenter la candidature
Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire Pouvoir de la
personne habilitée à signer le marché
Caractéristiques
Collège 'Molière' à BEAUMONT Travaux d'extension et de restructuration

Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et, le cas échéant, le chiﬀre d'aﬀaires concernant
les travaux objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans
la mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont disponibles
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des travaux exécutés au cours des
cinq 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
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Conseil général du Puy de Dôme
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

