27/06/2022 / Clôturé depuis 1727 jours

Informations générales
Date de parution
01/08/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
04/10/2017
Secteur d'activité
Ascenseur |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Remplacement complet des ascenseurs existants sur le patrimoine Elogie-Siemp par des ascenseurs
neufs.
Financement
Les modalités essentielles de ﬁnancement sont des ressources propres. Le délai maximum de
paiement est de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le maître
d'oeuvre de la situation qui doit être adressée à la maîtrise d'ouvrage en parallèle.
Situation Juridique
Une lettre de candidature et de désignation du mandataire par ses cotraitants (ou un formulaire DC1
ou un Document Unique de Marché Européen en français ou tout document équivalent) complétée,
contenant la déclaration sur l'honneur du candidat pour justiﬁer qu'il n'entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015-899 relative aux marchés publics et
notamment 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, ni le cas visé à l'article 48 I 1° de l'ordonnance du 23
juillet 2015-899 ; Inscription au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers
datant de moins de 3 mois.
Caractéristiques
Les travaux sont à réaliser à Paris en région parisienne (Intra-Muros).
Conditions économiques et ﬁnancières
Une déclaration du candidat DC2 (ou équivalent), dans laquelle le candidat s'identiﬁe, et précise la
personne ayant le pouvoir de l'engager (pour chaque membre du groupement le cas échéant)
intégrant la 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 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

; La preuve d'une assurance des risques professionnels inhérents aux prestations qui constituent
l'objet du marché en cours de validité ;
Conditions techniques
Une déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières annéesUne liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les
éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces
attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
eﬀectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne ﬁn.
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Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• référencement des organismes de format...
•
• Travaux concernant la rénovation des sy...

Marchés ouverts dans l'activité Ascenseur

