26/06/2022 / Clôturé depuis 275 jours

Informations générales
Date de parution
30/07/2021
Localisation
VILLE DE GIEN - Ancien Hôtel de Ville - 12 rue de l'Hôtel de Ville, 45500 GIEN |
Département : Loiret (45)

Date de clôture
24/09/2021
Secteur d'activité
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
REHABILITATION ET MISE AUX NORMES DE L'ANCIENNE MAIRIE DE GIEN 12 rue de l'Hôtel de Ville
45500 GIEN
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionnerLe formulaire DC1DC2 (chaque membre d'un groupement doit fournir le(s)
DC2)Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du Code du travailPouvoirs habilitant la personne à engager la société
Caractéristiques
REHABILITATION ET MISE AUX NORMES DE L'ANCIENNE MAIRIE DE GIEN 12 rue de l'Hôtel de Ville
45500 GIEN
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 professionnelsLe Relevé d?Identité Bancaire
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesIndication des titres d'études et
professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du
contratDéclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat

dispose pour la réalisation du contratListe 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)
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.

