01/12/2021 / Clôturé depuis 1744 jours

Informations générales
Date de parution
17/01/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
21/02/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Cazaux (33) Mission de maîtrise d'oeuvre privée - DGA EV - Rénovation du hangar HM036 Phase
candidatures
Forme Juridique
En cas de groupement, la forme imposée après l'attribution sera le groupement conjoint avec
mandataire solidaire.Les candidats ne pourront pas se présenter à la fois :- en qualité de candidat
individuel et en qualité de membre d'un groupement ;- en qualité de membre de plusieurs
groupements.Au sein du groupement d'entreprises, le mandataire de ce groupement sera le bureau
d'études techniques (BET).
Situation Juridique
DC1 ou autre document pouvant s'y substituer.Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager les
candidatures ou un extrait K ou Kbis. Une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée pour
justiﬁer que le candidat ne fait pas l'objet d'interdictions de concourir selon l'article 45 de
l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 ou DC1.La copie du ou des jugements prononcés, s'il est
en redressement judiciaire.
Caractéristiques
Cazaux (33) Mission de maîtrise d'oeuvre privée - DGA EV - Rénovation du hangar HM036 Phase
candidatures
Conditions économiques et ﬁnancières
DC2 ou autre document pouvant s'y substituer.Un tableau synthétique présentant la composition du
groupement, sa capacité économique et ﬁnancière. Le groupement remplira à cet eﬀet l'annexe 1 "
tableau de présentation du groupement " joint au présent règlement ou un document équivalent qui
comprendra toutes les données demandées.Ce tableau de présentation détaillera pour chaque
cotraitant son domaine de compétences, son chiﬀre d'aﬀaires, ses eﬀectifs en indiquant l'importance
du personnel d'encadrement et ses moyens matériels.Chaque cotraitant joindra en complément à ce

tableau :- les titres de qualiﬁcations exigées par le maître de l'ouvrage, - les titres d'études et
professionnels de ses cadres, et notamment des responsables de prestations de service ou de
conduite de travaux de même nature que celles du marché ,- la liste des plus importants moyens
matériels dont il dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Conditions techniques
Le marché sera passé soit avec un prestataire unique soit avec un groupement de prestataires.A sein
du groupement d'entreprises, le mandataire de ce groupement sera le bureau d'études techniques
(BET). La composition minimale du groupement exigée est la suivante :- Un bureau d'études
techniques pluridisciplinaire du bâtiment / VRD ou un groupement de plusieurs bureaux d'études
techniques spécialisés qui aura les compétences et références suivantes :- maîtrise d'oeuvre en
désamiantage (OPQIBI 902 ou équivalent)- ingénierie d'ouvrages de bâtiment courants (OPQIBI 1901
ou équivalent) ;- étude de structures de béton courantes (OPQIBI 1202 ou équivalent) ;- étude de
structures métalliques courantes (OPQIBI 1204 ou équivalent) ;- Un bureau d'études ou d'un
groupement de plusieurs bureaux d'études spécialisés qui aura les compétences en économie de la
construction : qualiﬁcation OPQIBI 2202 ou équivalent ;- Un bureau d'études ou d'un groupement de
plusieurs bureaux d'études qui aura les compétences " OPC " en planiﬁcation, coordination
d'exécution du contrat : qualiﬁcation OPQIBI 0301 ou équivalent.Le candidat peut compléter cette
composition par d'autres compétences qu'il juge nécessaires (bureau acoustique par exemple).
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• Réhabilitation du séparateur hydrocarb...
• référencement des organismes de format...
• Travaux concernant la rénovation des sy...
• Construction de la station de traitement...
• Rénovation et extension du bloc sanitai...

Marchés ouverts dans l'activité Etude

•
•

