02/03/2021 / Clôturé depuis 1471 jours

Informations générales
Date de parution
24/01/2017
Localisation
Bourges et agglomération

Date de clôture
20/02/2017
Secteur d'activité
Bâtiment |

Acheteur public
COMMUNAUTE AGGLOMERATION BOURGES PLUS
Adresse : Direction des Aﬀaires Juridiques Service Commande Publique Bureau 203 11 rue Jacques
Rimbault CS 50003, 18023 Bourges Cedex

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

Description du marché
Réhabilitation des réservoirs DUN HAUT 1 et MORTHOMIERS Ce marché est conforme au dispositif
MPS (Marché Public Simpliﬁé)
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Retenue de garantie de 5,000%, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande ou à
une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande couvrant 100,000% du montant
de l'avance
Financement
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : fermes
actualisables. Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité
de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est
de 30 jours. Modalités de ﬁnancements : Budget Eau
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire
Situation Juridique
Lettre de candidature (DC1 version octobre 2016) (pour les candidats ne choisissant pas la procédure

MPS) ou Document Unique de Marché Européen (DUME) Une déclaration du candidat (formulaire DC2
version octobre 2016) (pour les candidats ne choisissant pas la procédure MPS) ou Document Unique
de Marché Européen (DUME) Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire
Caractéristiques
Réhabilitation des réservoirs DUN HAUT 1 et MORTHOMIERS Ce marché est conforme au dispositif
MPS (Marché Public Simpliﬁé)
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
Liste des travaux sur des ouvrages de capacité supérieure à 1 000 m3 exécutés au cours des trois
dernières années. Qualibat 2112 2142 ravalement maçonnerie Qualibat 3373 imperméabilisation et
étanchéité de réservoirs, cuves Qualibat 3423 imperméabilisation de façades - class 11.12.13
Qualibat 4412 métallerie (technicité conﬁrmée) Qualibat 6112 peinture et ravalements (technicité
conﬁrmée). Pour chaque certiﬁcat précité, l'organisme acheteur accepte tout moyen de preuve
équivalent
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMUNAUTE AGGLOMERATION BOURGES PLUS
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

