25/06/2022 / Clôturé depuis 1354 jours

Informations générales
Date de parution
05/09/2018
Localisation
Rue de Metz, 57650 FONTOY | Département : Moselle (57)

Date de clôture
10/10/2018
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
Syndicat Mixte de Production d'Eau Fen
Adresse : 38, rue de Metz, 57650 FONTOY

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

Description du marché
SFL : Transformation du pavillon situé 35 Rue de Metz à Fontoy en bureau amp; extension pour la
création d'une salle de réunion.SEAFF : Mise en accessibilité PMR et Améliorations fonctionnelles et
esthétiques du siège du SEAFF situé 36-38 Rue de Metz à Fontoy
Situation Juridique
- DC1 - Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants- DC2 - Déclaration du
candidat individuel ou du membre du groupement- Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le
candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner- Renseignements sur le respect
de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail- Copie du
ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire- Justiﬁcatif prouvant le
pouvoir du signataire à engager le candidat, si la personne physique qui signe le DC1 et/ou les pièces
du marché n'est pas le représentant légal du candidat ou du membre du groupement
Caractéristiques
SFL : Transformation du pavillon situé 35 Rue de Metz à Fontoy en bureau amp; extension pour la
création d'une salle de réunion.SEAFF : Mise en accessibilité PMR et Améliorations fonctionnelles et
esthétiques du siège du SEAFF situé 36-38 Rue de Metz à Fontoy
Conditions techniques
- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel
et l'équipement technique les moyens humains dont l'entrepreneur dispose- Liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été eﬀectués selon les règles de l'art et
menés à bonne ﬁn)- Certiﬁcat de qualiﬁcation professionnelle en rapport avec l'objet du marché ou
certiﬁcats de capacités attestant de la compétence de l'entrepreneur validés par les donneurs d'ordre

Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Syndicat Mixte de Production d'Eau Fen
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

