03/07/2022 / Clôturé depuis 349 jours

Informations générales
Date de parution
14/06/2021
Localisation
Inconnue

Date de clôture
19/07/2021
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
Cté d'Agglomération d'Hénin-Carvin
Adresse : 242, Bd Schweitzer - BP 129, 62253 Hénin Beaumont Cedex

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

Description du marché
CONSTRUCTION D'UN PREAU ET D'UN SANITAIRE AU PARC DES ILES - RELANCE DU LOT 3 COUVERTURE - ETANCHEITE - BARDAGE
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionnerRenseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L.
5212-1 à L. 5212-11 du Code du travailSi le candidat est établi en France, une déclaration sur
l'honneur du candidat justiﬁant que le travail est eﬀectué par des salariés employés régulièrement au
regard des articles L.1221-10, L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat
emploie des salariés, conformément à l'article D.8222-5-3° du code du travail);Si le candidat est établi
ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses
salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du
travail, ou des documents équivalents.
Caractéristiques
CONSTRUCTION D'UN PREAU ET D'UN SANITAIRE AU PARC DES ILES - RELANCE DU LOT 3 COUVERTURE - ETANCHEITE - BARDAGE
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponiblesDéclaration 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 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)Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation du contrat
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Cté d'Agglomération d'Hénin-Carvin
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

