26/06/2022 / Clôturé depuis 1326 jours

Informations générales
Date de parution
08/10/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
08/11/2018
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
ESID de Metz
Adresse : Caserne Ney 1 rue du Maréchal Lyautey - cs 30 001, 57044 Metz cedex 01

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

Description du marché
Remplacement du bardage, isolation par l'extérieur et mise en place de barreaudage
Cautionnement
Néant.
Financement
Le présent marché est ﬁnancé sur le budget de l'État et payé par virement administratif, dans un
délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de paiement du
titulaire.Avance sous conditions, correspondant à 5 % du montant du marchéAcomptes mensuels par
virementsPrix fermes actualisables
Forme Juridique
Le marché sera conclu :- soit avec un opérateur économique unique,- soit avec un groupement
d'opérateurs économiques.Pour chacun des lots :Un même opérateur économique ne peut être
mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.Il est interdit de présenter une oﬀre en
agissant à la fois en tant que candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements.En cas
de groupement d'opérateurs économiques, aucune forme juridique n'est imposée par le représentant
du pouvoir adjudicateur.Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement
solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l'égard du représentant du pouvoir adjudicateur.La composition du groupement ne
pourra être modiﬁée, entre la date de remise des oﬀres et la date de signature du marché, que dans
les conditions prévues à l'article 45-IV du décret no 2016-360 du 25/03/2016.
Situation Juridique
Lettre de candidature (formulaire DC1), incluant notamment :- l'information selon laquelle le candidat

se présente seul ou en groupement ;- une déclaration sur l'honneur certiﬁant que le candidat a
satisfait à l'ensemble de ses obligations ﬁscales et sociales (articles 45 et 48 de l'ordonnance no
2015-899 du 23/07/2015 et articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des
travailleurs handicapés)Si le candidat est en redressement judiciaire, la ou les copies des jugements
prononcés à cet eﬀet. Les entreprises devront justiﬁer de leur habilitation à poursuivre leur activité
pendant la durée prévisible d'exécution du marché (article 45-3°-c de l'ordonnance no 2015-899 du
23/07/2015)
Caractéristiques
Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques
particulières (CCTP).Les travaux objet du présent marché concernent le remplacement du bardage, la
mise en place d'isolation par l'extérieur et mise en place de barreaudage pour des travaux
d'amélioration de l'atelier NTI 1 " roues " situé dans le bâtiment 0019 du quartier Joﬀre à BESANCON
(25).
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire DC2), mentionnant le
chiﬀre d'aﬀaires des trois dernières années.
Conditions techniques
Liste de références de travaux exécutés au cours des trois dernières années et de même nature que
ceux faisant l'objet de la présente consultation.Référence qualiﬁcation Intitulé qualiﬁcationLot 1:
QUALIBAT 3813:Tous types de bardages; Lot 2: QUALIBAT 3531: Fabrication et pose de menuiseries
extérieures en acier (technicité courante)Qualibat 1321 Canalisations d'assainissement.Qualibat 1111
DémolitionQualibat 1341 Aménagement de chaussée et de trottoirFNTP 533 Gaz et fuides divers sous
pression : réseau de distribution
Source : BOAMP

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

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

