06/08/2020 / Clôturé depuis 1254 jours

Informations générales
Date de parution
26/01/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
01/03/2017
Secteur d'activité
Bâtiment |

Acheteur public
Conseil Général de la Loire
Adresse : Hôtel du département, 2 rue Charles de Gaulle, 42022 Saint-Etienne

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

Description du marché
Sécurisation des accès dans six collèges de la Loire.
Critère
Prix (note de 0 à 20 points)
Cautionnement
Retenue de garantie ou garantie à première demande en remplacement de la retenue.garantie à
première demande à concurrence de 100 % du montant de l'avance.
Financement
- délai global de paiement : 30 jours- avance de 10% du montant du marché, répartie par lot, en
application des dispositions de l'article 110 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016, uniquement si le
montant initial du marché est supérieur à 25 000 euros HT et si le délai d'exécution est supérieur à 2
mois.- acompte- marché ﬁnancé à 100 % par les fonds propres du Département de la Loire
Forme Juridique
L'oﬀre sera présentée par un seul opérateur économique ou par un groupement conjoint ou
solidaire.En cas de groupement conjoint, la personne signataire du marché exige que le mandataire
soit solidaire de chacun des membres du groupement.Les candidats peuvent présenter une oﬀre, soit
en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Ils ne
peuvent donc pas cumuler les deux qualités

Situation Juridique
- une lettre de candidature dont les éléments sont repris dans le formulaire DC1 dernier modèle en
vigueur annexé au présent dossier de consultation ou disponible sur le site
webhttp://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires- la déclaration du candidat dont les éléments sont
repris dans le formulaire DC2 dernier modèle en vigueur annexé au présent dossier de consultation
ou disponible sur le site web :http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
Caractéristiques
La date prévisionnelle de début des prestations est juillet 2017.La durée du marché est de 4 mois
dont 2 mois de préparation à compter de la date ﬁxée dans l'ordre de service de début des travaux
établi pour chaque lot.Pour tous les lots, il est recommandé aux candidats d'eﬀectuer une visite
complète des lieux aﬁn de se rendre compte de visu de la nature exacte des travaux qu'ils auront à
exécuter et d'eﬀectuer les reconnaissances nécessaires par sondages ou essais.À ce titre, les
candidats devront contacter le gestionnaire de chaque collège concerné, à savoir :- collège Les
Montagnes du Matin à Panissières : M. GRANGE au 04.77.28.60.33- collège Robert Schuman à
Noirétable : M. HALVICK au 04.77.24.71.24- collège Jean de la Fontaine à Roanne : Mme NICOLAU au
04.77.23.23.00- collège les Etines au Coteau : Mme DUBOIS au 04.77.68.15.55- collège La Côte
Roannaise à Renaison : Mme GALICHON au 04.77.64.28.00- collège Marc Seguin à Saint-Etienne : M.
RAMAYE au 04.77.74.59.35
Conditions économiques et ﬁnancières
Informations à fournir dans la rubrique F du DC2 : chiﬀre d'aﬀaires (CA) hors taxe du dernier exercice
clos (en CA global et CA du domaine d'activité faisant l'objet du marché public).
Conditions techniques
Informations à fournir dans les rubriques E - G et H du DC2.Récapitulatif des pièces à fournir à l'appui
de la candidature :- Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le
montant, l'époque, le lieu d'exécution et la description des travaux eﬀectués. Elles précisent s'ils ont
été eﬀectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne ﬁn,- Certiﬁcat de qualiﬁcations
professionnelles,- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pendant les trois dernières années.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Conseil Général de la Loire
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

