03/07/2022 / Clôturé depuis 1523 jours

Informations générales
Date de parution
23/03/2018
Localisation
Territoire de l'Eurométropole de Strasbourg

Date de clôture
02/05/2018
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
Ville Eurométropole de Strasbourg
Adresse : 1, parc de l'Etoile, 67076 Strasbourg Cedex

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

Description du marché
DC6514EC Travaux de façades et de menuiseries extérieures à l'Usine d'Incinération des Ordures
Ménagères de Strasbourg
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Retenue de garantie de 5,000%, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande
Financement
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : Révision mensuelle.
Une avance de 10,000% 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 : Ressources propres de la collectivité + subventions
Forme Juridique
Groupement solidaire. Les candidats pourront 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
Situation Juridique
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du
candidat) - dernière version actualisée - pour présenter leur candidature. Ces documents se trouvent

dans ce dossier de consultation ou, le cas échéant, sont disponibles gratuitement sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat/ Ils sont par ailleurs invités à
remettre, à l'appui de leur dossier de candidature, une copie des attestations d'assurance
'Responsabilité Civile' et 'Décennale'
Caractéristiques
DC6514EC Travaux de façades et de menuiseries extérieures à l'Usine d'Incinération des Ordures
Ménagères de Strasbourg
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les travaux objet
du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de
banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; Bilans ou extraits de bilans,
concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des
bilans est obligatoire en vertu de la loi
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des travaux exécutés au cours des
cinq dernières années, 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'ils ont 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 de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
meme nature que celle du contrat ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville Eurométropole de Strasbourg
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

