20/01/2022 / Clôturé depuis 83 jours

Informations générales
Date de parution
28/09/2021
Localisation
Inconnue

Date de clôture
29/10/2021
Secteur d'activité
Ingénierie |

Acheteur public
Commune d'Angoulême
Adresse : 1 place de l'Hôtel de Ville - CS 42216, 16022 Angoulême cedex

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

Description du marché
Relevé 3D - BIM Conservatoire Gabriel FAURÉ - 3 Place Henri Dunant et ses annexes à Angoulême
Cautionnement
Il n'est pas exigé de cautionnement ni de retenue de garantie.
Financement
Le budget principal de GrandAngoulême ﬁnancera les dépenses aﬀérentes aux marchés.Une
demande de subvention a été eﬀectuée auprès du FEDER.Le règlement des dépenses se fera par
mandat administratif dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la facture par
l'ordonnateur.
Forme Juridique
La forme juridique des groupements d'opérateurs pourra être le groupement solidaire ou conjoint. En
cas de groupement conjoint, la forme imposée par l'acheteur est le groupement conjoint avec
solidarité du mandataire envers les membres du groupement aﬁn de satisfaire la bonne exécution du
marché. En cas d'erreur des candidats quant à la forme juridique de leur groupement, leur oﬀre ne
sera acceptée que sous réserve qu'ils assurent la transformation nécessaire lors de la mise au point
du marché. Aﬁn que l'oﬀre puisse être prise en considération, les certiﬁcats, déclarations ou
attestations susvisés devront être produits, le cas échéant, par chacun des membres des
groupements, au plus tard à la date limite de remise des oﬀres et devront être rédigés en langue
française.Conformément à l'article R2142-21- 1° du Code de la commande publique, les candidats ne
peuvent présenter pour les marchés plusieurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.

Situation Juridique
Lettre de candidature dûment complétée (le modèle DC1 version mars 2016 peut être utilisé),
documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat (extrait des statuts de
la société, délibération du conseil d'administration, pouvoir habilitant une personne nommément
désignée à représenter l'entreprise); un document d'habilitation signé par les autres membres du
groupement; une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat ou chaque
membre du groupement, pour justiﬁer: n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015; être en règle
au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs
handicapés.
Caractéristiques
Relevé 3D - BIM Conservatoire Gabriel FAURÉ - 3 Place Henri Dunant et ses annexes à Angoulême
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
;Copie du jugement prononcé si le candidat est en redressement judiciaire
Conditions techniques
Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé.Une déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années.L'indication
des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du
marché public.L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non
intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et,
lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution
de l'ouvrage.Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat
disposera pour la réalisation du marché public.La description de l'équipement technique ainsi que des
mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de
recherche de son entreprise.Des certiﬁcats établis par des instituts ou services oﬃciels chargés du
contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à
certaines spéciﬁcations techniques. Toutefois, d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie
de la qualité produites par les candidats sont acceptées, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certiﬁcats ou
n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais ﬁxés.Des certiﬁcats de qualiﬁcation
professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen
de preuve équivalent ainsi que les certiﬁcats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats
membres (des liens vers les sites accessibles sont acceptés)
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Commune d'Angoulême
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

