03/07/2022 / Clôturé depuis 425 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
06/04/2021
04/05/2021
Localisation
Secteur d'activité
95, espace alexandre dumaine, 71018 Macon cedex | Département : Saône-etBardage |
Loire (71)

Acheteur public
région Bourgogne-Franche-Comté
Adresse : cs2350217 Boulevard de la Trémouille, 21035 Dijon Cedex

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

Description du marché
Macon (71) - lycée des métiers alexandre dumaine, amélioration thermique du bâtiment B et création
d'une salle de sport
Financement
Paiement sur le budget du conseil régional de bourgogne franche comté.Prix révisables.Délai
réglementaire de paiement.
Caractéristiques
Surface totale locaux concernés par l'opération : 510m2
Conditions économiques et ﬁnancières
- du chiﬀre d'aﬀaires global portant sur les trois derniers exercices. Si nécessaire, la région se réserve
la possibilité de demander au candidat de compléter cette déclaration par des bilans concernant les 3
dernières années ou tout document prouvant sa capacité économique et ﬁnancière.
Conditions techniques
- Compétences et moyens des candidats appréciés au regard de l'aptitude de chacun des membres
de l'équipe proposé pour exercer les compétences attendues au regard des prescriptions techniques
du ou des lots pour le(s)quel(s) il soumissionne :oUne déclaration indiquant les eﬀectifs moyens
annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années ;oLes qualiﬁcations suivantes ou tout autre document équivalent :Lot 03 : 2282 - Réparation
d'ouvrages béton armé (technicité conﬁrmée)- EFF 2Lot 4: 3522 - Fabrication et pose de menuiserie
extérieures en alu (technicité conﬁrmée) - EFF 2Lot 5: 7132 - Isolation thermique par l'extérieure
(technicité conﬁrmée)- EFF 2Lot 7: 4132 - Plaques de plâtre (technicité conﬁrmée)- EFF 2Lot 10 : 5111

- 5212 - 5311- EFF 2Lot 13: 6222 - Revêtements résilients PVC ( technicité conﬁrmée)- EFF
2Conformément à l'annexe 9 du code de la commande publique, seules des qualiﬁcations
d'organismes indépendants peuvent équivaloir aux qualiﬁcations exigées. Si l'entreprise candidate ne
possède pas l'une de ces qualiﬁcations ou documents, elle pourra s'adjoindre les compétences d'une
entreprise possédant les compétences requises en co-traitance ou sous-traitance. oOutillage Matériel - Equipement dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des services ou
de l'ouvrage objet de la présente consultation° Qualité des références appréciées au regard de :oUne
liste de 3 références de travaux fournis au cours des 5 dernières années, présentées par chaque
candidat ou chaque co-traitant en cas de groupement, et appréciées au regard de leur adéquation et
équivalence en montant et en technicité avec les exigences formulées dans le présent règlement et
les prestations à réaliser sur des projets similaires de la présente opération, Cette liste sera présentée
via le tableau de l'annexe à la candidature joint au présent DCE, et comprenant l'objet et le type de
prestation réalisée, le montant, la date, le destinataire public ou privé et le lieu d'exécution, par le
candidat.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
région Bourgogne-Franche-Comté
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

