27/05/2022 / Clôturé depuis 1939 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
06/01/2017
03/02/2017
Localisation
Secteur d'activité
Divers lieux sur le territoire de la commune, 79000 Niort | Département : DeuxNettoyage de locaux |
Sèvres (79)

Acheteur public
Communauté d'agglomération du Niortais
Adresse : 140 rue des Equarts CS 28770, 79027 Niort cedex

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

Description du marché
Nettoyage des locaux de la CAN
Critère
Qualité des moyens mis en oeuvre
Situation Juridique
Le dossier de candidature contiendra - en cas de candidature groupée, il est demandé une lettre de
candidature mentionnant clairement la forme du groupement, la liste de toutes les entreprises
membres du groupement, le nom de l'entreprise mandataire ;- déclaration sur l'honneur pour justiﬁer
que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 45
de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 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 (voir imprimé type DC1
inclus au dossier de consultation) **en cas de groupement, ces éléments doivent être fournis pour
chaque membre du groupement.
Caractéristiques
Nettoyage des locaux de la CAN
Conditions économiques et ﬁnancières
Les candidats sont invités à fournir les documents et renseignements suivants, permettant de vériﬁer
leurs capacités économiques et ﬁnancières : chiﬀres d'aﬀaire

Conditions techniques
Les candidats sont invités à fournir les documents et renseignements suivants, permettant de vériﬁer
leurs leurs capacités techniques et professionnelles : moyens humains et matériels de l'entreprise,
références pertinentes, qualiﬁcations éventuellesPour justiﬁer de leurs capacités, les candidats
peuvent s'appuyer sur les capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature
juridique des liens existant entre ces opérateurs et eux (sous traitant ou autre). Dans ce cas, ils
doivent : - justiﬁer des capacités de ces opérateurs économiques en fournissant les mêmes
documents que ceux demandés ci-dessus,- et apporter la preuve qu'ils en disposeront pour
l'exécution du marché par tout moyen approprié, par exemple au moyen d'un engagement écrit
d'intervenir si l'oﬀre est retenue.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Communauté d'agglomération du Niortais
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Nettoyage de locaux
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

