26/01/2022 / Clôturé depuis 79 jours

Informations générales
Date de parution
10/09/2021
Localisation
Réservoir de Montmartre : Rue AZAIS, 75018 ParisUsine Christiani : Boulevard
BARBES, 75018 ParisUsine Saint Pierre : 9 place Saint Pierre, 75018 Paris

Date de clôture
08/11/2021
Secteur d'activité
Bâtiment |

Acheteur public
EAU DE PARIS
Adresse : 19 RUE NEUVE TOLBIAC, 75621 PARIS CEDEX 13

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

Description du marché
Rénovation des installations de la butte de Montmartre
Critère
Prix
Situation Juridique
Dans le mesure du possible et de manière facultative au stade de la soumission, Pouvoir du signataire
de l'oﬀre (type délégation de pouvoir ou de signature ou extrait K-bis) pour engager le candidat,
Renseignements permettant d'apprécier que le candidat dispose des capacités nécessaires à
l'exécution du marché, et le cas échéant, de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, en utilisant
l'imprimé type DC2 ou un document contenant les mêmes renseignements, complété et comportant
en annexe les justiﬁcatifs visés ci-dessus :, Lettre de candidature et/ou de désignation du mandataire
avec déclaration sur l'honneur, type formulaire DC1 ou tout autre document contenant les mêmes
informations, justiﬁant notamment que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code
de la commande publique, et, est en règle au regard des articles L5212-1 à L5212-11 du Code du
Travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Caractéristiques
Rénovation des installations de la butte de Montmartre
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

Conditions techniques
Le cas échéant, certiﬁcats de qualiﬁcation professionnelle établis par des organismes indépendants,
en cours de validité, en rapport avec l'objet du marché, ou à défaut, moyens de preuves équivalent.,
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années dans le domaine objet de la
consultation, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
EAU DE PARIS
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

