05/08/2020 / Clôturé depuis 961 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
17/11/2017
18/12/2017
Localisation
Secteur d'activité
Lycée Joseph CUGNOT Les Hucherolles, 37000 CHINON | Département : Indre-etBâtiment |
Loire (37)

Acheteur public
REGION CENTRE VAL DE LOIRE
Adresse : Direction Adjointe du Patrimoine et de l'Eﬃcacité Energétique, 9 rue Saint Pierre Lentin, CS
94117, 45041 ORLEANS

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

Description du marché
Travaux de remplacement du système de sécurité incendie du lycée Joseph Cugnot à Chinon
Cautionnement
Retenue de garantie de 5.0 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande ou une
caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire
couvrant 10.0 % du montant de l'avance
Financement
Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix révisables mensuellement. Avance de 30.0 %
accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. Interdiction de présenter plusieurs
oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements
Situation Juridique
Le cas échéant, justiﬁcatif démontrant qu'un candidat en redressement judiciaire est habilité à
poursuivre son activité pendant la duré prévisible d'exécution du marché public (copie du ou des
jugements prononcés);

Caractéristiques
Travaux de remplacement du système de sécurité incendie du lycée Joseph Cugnot à Chinon
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; Déclaration appropriée
de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
Conditions techniques
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation du contrat; Indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou
non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et
auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage; Indication des titres d'études et
professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de meme nature que celle du
contrat;
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
REGION CENTRE VAL DE LOIRE
• Numéro de la consultation : 20FT02T Tra...
• Numéro de la consultation : 20FATRX01/1...

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

