25/06/2022 / Clôturé depuis 460 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
25/02/2021
22/03/2021
Localisation
Secteur d'activité
200, rue Marceline - Centre Tertiaire de l'Arsenal BP 80818, 59508 Douai cedex |
Ascenseur |
Département : Nord (59)

Acheteur public
Agence de l'Eau Artois - Picardie
Adresse : 200 Rue Marceline, BP 80818, 59508 Douai cedex

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

Description du marché
Maintenance, entretien, modernisation et mise aux normes des ascenseurs, ascenseur/monte-charge
accessible et de leurs accessoires, de l Agence de l Eau Artois-Picardie.
Critère
Valeur technique : (60%) : cf. détail à l'article 11 du Règlement de la consultation
Situation Juridique
Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) à cet
eﬀet.La délégation de pouvoir du dirigeant de la société habilitant la personne qui signe tous les
documents au titre du marché à engager la société.
Caractéristiques
Maintenance, entretien, modernisation et mise aux normes des ascenseurs, ascenseur/monte-charge
accessible et de leurs accessoires, de l Agence de l Eau Artois-Picardie.
Conditions économiques et ﬁnancières
Documents relatifs à la capacité économique et ﬁnancière :déclaration appropriée de banques ou
preuve d'une assurance pour les risques professionnels.déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires
global du candidat et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les services relatifs au domaine d'activité faisant
l'objet du marché, réalisés au cours des 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.

Conditions techniques
Documents relatifs à la capacité technique et à la capacité professionnelle :présentation d'une liste
des principaux services de même nature que l'objet du marché eﬀectués au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services
eﬀectuées sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l'opérateur économique. Si le candidat n'est pas en mesure de présenter une liste de références sur la
période demandée, il pourra, à défaut, prouver sa capacité professionnelle par tout document
équivalent, certiﬁcats de qualiﬁcation professionnelle, indication de l'expérience professionnelle du
personnel de l'entreprise par exemple) ;déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.Une
description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la
réalisation du marché public ;Certiﬁcat de Qualiﬁcation Paritaire de la Métallurgie : Agent qualiﬁé de
maintenance en ascenseurs (Certiﬁcat de Qualiﬁcation Paritaire de la Métallurgie no 1989 09 92
0019), et Agent qualiﬁé de modernisation en ascenseurs (Certiﬁcat de Qualiﬁcation Paritaire de la
Métallurgie no 2008 01 06 0267).certiﬁcats établis par des services chargés du contrôle de la qualité
et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spéciﬁcations
techniques. L'Agence de l'Eau acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de
garantie de la qualité produites par les candidats, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certiﬁcats ou n'ont
aucune possibilité de les obtenir dans les délais ﬁxés ; Tout document permettant une meilleure
connaissance de l'opérateur économique, et la présentation détaillée de l'entreprise.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Agence de l'Eau Artois - Picardie
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

