18/01/2022 / Clôturé depuis 81 jours

Informations générales
Date de parution
07/10/2021
Localisation
Plusieurs lieux

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

Acheteur public
Conseil général de l'Eure
Adresse : 14 boulevard georges chauvin CS72101, 27021 Evreux cedex

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

Description du marché
Démolition et désamiantage dans le cadre de la construction de la nouvelle demi-pension et la
restructuration du collège Marcel Pagnol à Gravigny
Critère
Prix TTC des prestations, apprécié à partir de la décomposition du prix global et forfaitaire
Cautionnement
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes
comprises))
Situation Juridique
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen
(DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun
des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.
Caractéristiques
Démolition et désamiantage dans le cadre de la construction de la nouvelle demi-pension et la
restructuration du collège Marcel Pagnol à Gravigny
Conditions économiques et ﬁnancières
1. Une déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les travaux,
objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles

Conditions techniques
1. Une déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années2. Une déclaration indiquant l'outillage, le
nombre et le type de véhicules et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation
des prestations de marchés de même nature.3. La liste des principaux travaux similaires en cours
d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant pour chacune de ces réalisations
la nature et l'étendue des travaux exécutés, le montant, la date et le destinataire public ou privé.4.
Des certiﬁcats de qualiﬁcations professionnelles. Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la
preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certiﬁcats
d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur
économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Conseil général de l'Eure
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

