26/09/2022 / Clôturé depuis 2002 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
07/03/2017
03/04/2017
Localisation
Secteur d'activité
Groupe Hospitalier Pellegrin - place Amélie Raba Léon, 33076 Bordeaux cedex |
Bâtiment |
Département : Gironde (33)

Acheteur public
CHU de Bordeaux
Adresse : 12 rue Dubernat, 33404 Talence cedex

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

Description du marché
Travaux relatifs à l'acquisition et l'installation du monte-malade no83 dans le bâtiment CFXM du
Groupe Hospitalier Pellegrin
Cautionnement
Le ﬁnancement est réalisé sur les fonds propres du CHU.Une retenue de garantie de 5 % (CINQ POUR
CENT) sera appliquée sur le montant TTC du marché augmenté le cas échéant, du montant des
avenants. La retenue de garantie pourra être remplacée par une gara
Forme Juridique
L'oﬀre sera présentée par un seul opérateur économique ou par un groupement d'opérateurs
économiques.Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement
pour une même consultation. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de
groupement à l'attributaire de l'accord-cadre public. Il est interdit aux candidats de présenter
plusieurs oﬀres en agissant à la fois :- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements ;- en qualité de membres de plusieurs groupements.L'oﬀre qu'elle soit
présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants
connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la
sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la
place du titulaire.
Situation Juridique
Capacités juridiques des candidats- Preuve d'inscription sur un registre professionnel,- Déclaration sur
l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48
de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment qu'il est
en règle au regard du respect des articles L. 5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant

l'emploi des travailleurs handicapés,- Lettre de candidature, obligatoire pour les groupements
d'opérateurs économiques.
Caractéristiques
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.Le marché est conclu à compter de sa date de notiﬁcation
jusqu'à l'expiration des garanties contractuelles.Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois
(période d'approvisionnement et de préparation incluse) à compter de la date ﬁxée par l'ordre de
service notiﬁée au titulaire.
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles,Preuves d'une assurance
des risques professionnels pertinents.
Conditions techniques
Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date 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 ; Une 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
CHU de Bordeaux
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

