30/06/2022 / Clôturé depuis 1330 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
09/10/2018
08/11/2018
Localisation
Secteur d'activité
Centre Pénitentiaire de Marseille, 13404 Marseille | Département : Bouches-duBardage |
Rhône (13)

Acheteur public
DISP PACA Corse DPE
Adresse : cellule marchés publics immobiliers, direction Interrégionale des Services Pénitentiaires
PACA-CORSE. Département des aﬀaires immobilières. 4, traverse de Rabat - b.P 121, 13277 Marseille
Cedex 9

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

Description du marché
Travaux de construction du PREJ au Centre Pénitentiaire des Baumettes à Marseille
Critère
prix
Cautionnement
Le présent marché prévoit la constitution d'une retenue de garantie de 5 % du montant initial du
marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) pouvant être remplacée au gré du
titulaire par une garantie à première demande.Une avance de 30% du m
Financement
Les travaux, objet du présent marché, seront ﬁnancés selon les modalités suivantes : Financement
sur ressources propres - Budget Ministère de la Justice - BOP no 107 - Titre V (budget
investissement)Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang
éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme Juridique
Dans la mesure où le candidat souhaiterait présenter sa candidature sous forme de groupement, le
pouvoir adjudicateur demande à ce que les groupements soient solidaire ou à défaut, un groupement
conjoint avec mandataire solidaire.

Situation Juridique
- Le(s) document(s) relatif(s) au(x) pouvoir(s) de la personne (ou des personnes) habilitée(s) pour
engager le candidat.- La lettre de candidature datée et signée- L'identiﬁcation du candidat, l'objet du
marché, la nature du groupement, l'identiﬁcation des membres du groupement,- Une déclaration sur
l'honneur, en application de l'article 48 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Caractéristiques
Le projet consiste en la démolition de garages existants au sein de l'emprise des Baumettes
historiques, pour la construction en lieu et place d'un pôle de rattachement d'extraction judiciaire en
rez-de-chaussée et l'adjonction d'un plateau sportif en R+1, avec remise en état des extérieurs et
aménagement de places de stationnement. Le projet se trouve dans l'emprise des Baumettes mais
reste directement accessible depuis la voirie et est autonome vis-à-vis des espaces destinés aux
détenus.
Conditions économiques et ﬁnancières
- Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global du candidat et, le cas échéant, le chiﬀre d'aﬀaires
du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers
exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de
l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont
disponibles- assurance couvrant les risques liés à la réalisation du chantier et valide
Conditions techniques
- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années - Une description de l'outillage, du matériel
et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public- Liste
des principales prestations exécutées au cours des trois dernières années (avec indication du
montant, de la date et du maître d'ouvrage pour lequel elles ont été exécutées)
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
DISP PACA Corse DPE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

