03/07/2022 / Clôturé depuis 394 jours

Informations générales
Date de parution
29/04/2021
Localisation
Inconnue

Date de clôture
04/06/2021
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
Centre Hospitalier Guillaume Régnier
Adresse : 108 Avenue du Général Leclerc, BP 60321, 35703 Rennes Cédex 7

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

Description du marché
CONSTRUCTION 80 LITS HOSPITALISATION PSY ADULTE G04-G06 - LOT 5
Cautionnement
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le montant ETTC du marché, augmenté le cas
échéant par le montant de modiﬁcations ultérieures du marché. Cette retenue de garantie pourra être
remplacée, pendant toute la durée du marché, par une garantie
Financement
Le ﬁnancement s'eﬀectuera sur les crédits inscrits à l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses
(EPRD) du CHGR.
Caractéristiques
CONSTRUCTION 80 LITS HOSPITALISATION PSY ADULTE G04-G06 - LOT 5
Conditions économiques et ﬁnancières
Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de
soumissionner telles que déﬁnies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de
la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du
travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. La remise d'un DC1 ou d'un DUME vaudra
remise d'une déclaration sur l'honneur,- 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 présent
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.- Preuve d'une assurance des risques
professionnels pertinents.

Conditions techniques
Références professionnelles (liste des prestations exécutées au cours des 3 dernières années, de
nature et d'importance équivalentes à l'objet du présent marché) précisant la nature, le montant et le
destinataire des travaux réalisés
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Centre Hospitalier Guillaume Régnier
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

