18/05/2022 / Clôturé depuis 1940 jours

Informations générales
Date de parution
04/01/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
24/01/2017
Secteur d'activité
Formation |

Acheteur public
Clermont Communauté
Adresse : 64 66 Avenue de l'Union Soviétique, 63007 Clermont-Ferrand

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

Description du marché
Actions du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi de l'Agglomération Clermontoise : programmation
1er semestre 2017
Critère
Valeur technique
Financement
Caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : Ferme. Modalité de
règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-F.C.S. Le délai global de paiement est de 30
jours. Modalités de ﬁnancements : fonds propres + FSE
Forme Juridique
Groupement conjoint sans mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs
oﬀres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements
Situation Juridique
- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (ou formulaire DC1)
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux
articles 45 et 48 de l'ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et
notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L.5212-11 du code du travail
concernant l'emploi des travailleurs Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire Documents relatifs au pouvoir des personnes habilitées à l'engager (statuts
ou Kbis et pouvoir(s) interne(s) signé(s)) Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre
d'aﬀaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices

disponibles ; Liste des principaux services eﬀectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique
Caractéristiques
Actions du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi de l'Agglomération Clermontoise : programmation
1er semestre 2017
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Clermont Communauté
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

