27/05/2022 / Clôturé depuis 1947 jours

Informations générales
Date de parution
05/01/2017
Localisation
Altiani et Migliacciaro

Date de clôture
26/01/2017
Secteur d'activité
Clôture |

Acheteur public
ODARC
Adresse : Avenue Paul Giacobbi, 20601 Bastia

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

Description du marché
ACCORD CADRE DE FOURNITURE DE CLOTURES D'ESPACES CULTIVES
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Aucune garantie ﬁnancière n'est exigée
Financement
Caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : fermes actualisables.
Modalité de règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés. Le délai
global de paiement est de 30 jours. Modalités de ﬁnancements : Le mode de règlement choisi par le
pouvoir adjudicateur est le mandat administratif. Les prestations, objet du présent marché, seront
rémunérées dans les conditions ﬁxées par les règles de comptabilité publique sur les fonds propres
de l'établissement
Forme Juridique
Groupement 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
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à

l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Formulaire
DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Déclaration sur
l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner
Caractéristiques
Le montant total des commandes de l'accord-cadre est compris entre un minimum et un maximum,
déﬁnis comme suit : seuil minimum 15000,00 Euros H.T. seuil maximum 80000,00 Euros H.T. pour la
période initiale. Les montants totaux des commandes pour les périodes de reconduction de l'accordcadre sont les suivantes : 1ere période de reconduction seuil minimum 5 000.00 seuil maximum : 50
000.00 Euros H.T. 2eme période de reconduction seuil minimum 5 000.00 seuil maximum : 50 000.00
Euros H.T. L'accord-cadre est conclu pour une période de 1 an à compter de la notiﬁcation du contrat.
L'accord-cadre est reconductible pour 2 périodes de un an
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.Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Conditions techniques
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services eﬀectués au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Source : BOAMP

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

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

