25/06/2022 / Clôturé depuis 519 jours

Informations générales
Date de parution
15/12/2020
Localisation
8 rue du Collège, 25560 FRASNE | Département : Doubs (25)

Date de clôture
22/01/2021
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
ERILIA
Adresse : 72 bis rue Perrin Solliers BP 13291, 13291 MARSEILLE

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

Description du marché
RESTRUCTURATION DU COLLEGE EMILE LAROUE DE FRASNE (25560) - Relance du lot no6 - bardages
extérieurs isolés suite à la déclaration sans suite de ce lot. Consultation allotie
Critère
Valeur technique de l'oﬀre
Situation Juridique
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Formulaire
DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Caractéristiques
RESTRUCTURATION DU COLLEGE EMILE LAROUE DE FRASNE (25560) - Relance du lot no6 - bardages
extérieurs isolés suite à la déclaration sans suite de ce lot. Consultation allotie
Conditions économiques et ﬁnancières
- Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.Pièces
permettant la vériﬁcation de leur aptitude à exercer l'activité professionnelle, de leur capacités
économique et ﬁnancière, de leurs capacités techniques et professionnelles

Conditions techniques
- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- Présentation d'une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants.- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.- Certiﬁcats de qualiﬁcations
professionnelles.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
ERILIA
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

