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Informations générales
Date de parution
12/04/2017
Localisation
Ville de Brest. Base navale de Brest. Bâtiment de commandemant marins
pompiers, 29240 Brest | Département : Finistère (29)

Date de clôture
11/05/2017
Secteur d'activité
Bâtiment |

Acheteur public
ESID de Brest
Adresse : BCRM de Brest - ESID - SAI - BAM - service soutien achat, 29240 Brest cédex 9

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

Description du marché
Remplacement du pylône haubané du bâtiment de commandement des marins pompiers de la base
navale deBrest.
Critère
Prix
Financement
Il sera fait application des dispositions des articles 110 à 131 du Décret no 2016-360du 25.03.2016.Le
délai global de paiement est ﬁxé à 30 jours. Le ﬁnancement est assuré exclusivement par
desressources budgétaires de l'EtatIl est prévu une avance. Le paiement sera eﬀectué par acomptes
mensuels.Les prix sont fermes actualisables
Forme Juridique
Conformément à l'article 45 du Décret no 2016-360 du 25.03.2016,, les candidats doivent
indiquerdans leur dossier de candidature s'ils se présentent en tant que candidat individuel ou en tant
quegroupement d'opérateurs économiques,La forme du groupement n'est pas imposée. Toutefois si le
candidat souhaite se présenter sous laforme d'un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire
de chacun des membres du groupementpour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir
adjudicateurs pour l'exécution de la totalité dumarché.
Situation Juridique
Les candidats fourniront impérativement les formulaires de déclaration suivants ou leurs équivalents
:- DC1 (lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants),- DC2 (déclaration du
candidat individuel ou du membre du groupement),- Un extrait Kbis datant de moins de trois mois.Les

formulaires cités ci-dessus sont disponibles sur le site Internet du ministère des
ﬁnanceswww.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat.
Caractéristiques
Remplacement du pylône haubané du bâtiment de commandement des marins pompiers de la base
navale deBrest.
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les
fournitures,services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles
Conditions techniques
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
;Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personneld'encadrement pour chacune des trois dernières années ;Présentation d'une liste des
principales fournitures ou des principaux services eﬀectués au coursdes trois dernières années en
rapport avec l'objet du marché, indiquant le montant, la date et ledestinataire public ou privé. Les
livraisons et les prestations de services sont prouvées par desattestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;Présentation d'une liste des travaux exécutés
au cours des cinq dernières années en rapport avecl'objet du marché, 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'ilsont été eﬀectués selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne ﬁn ;Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
et/ou des cadres del'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de
conduite des travauxde même nature que celle du marché ;Déclaration indiquant l'outillage, le
matériel et l'équipement technique dont le candidat disposepour la réalisation de marchés de même
nature ;Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
ESID de Brest
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

