25/06/2022 / Clôturé depuis 383 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
03/05/2021
07/06/2021
Localisation
Secteur d'activité
CENTRE HOSPITALIER DE DREUX, 28100 DREUX | Département : Eure-et-Loir (28)
Ascenseur |

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
TRAVAUX DE MODERNISATION DES ELEVATEURS DE L IGH DU CH DE DREUX
Critère
Prix
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionnerun Extrait kbis datant de moins de 6 moisRenseignements sur le respect de l'obligation
d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travailFormulaire DC 1 - Lettre
de candidatureFormulaire DC 2 - Déclaration du candidat
Caractéristiques
TRAVAUX DE MODERNISATION DES ELEVATEURS DE L IGH DU CH DE DREUX
Conditions économiques et ﬁnancières
Attestations ﬁscales et sociales à jour au 31 décembre de l'année qui précèdeDéclaration appropriée
de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesListe des travaux exécutés au cours des trois
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) et liste

des travaux comparables à cette consultationDéclaration indiquant l'outillage, le matériel et
l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de ce marchéIndication des
mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du
contratIndication des titres d'études et professionnels des techniciens responsables dans le cadre de
l'exécution de ces travauxCertiﬁcat de qualiﬁcation professionnelle du candidat à exécuter les
prestations dans le cadre de ce marché
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
ERILIA
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

