19/05/2022 / Clôturé depuis 1924 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
18/01/2017
10/02/2017
Localisation
Secteur d'activité
VILLE DE PORT DE BOUC, 13110 Port de Bouc | Département : Bouches-duCarburant et combustible |
Rhône (13)

Acheteur public
Commune de Port de Bouc
Adresse : Cours Landrivon BP 201, 13528 Port De Bouc Cedex

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

Description du marché
MARCHE DE CARBURANTS POUR LES VEHICULES ET ENGINS MUNICIPAUX
Cautionnement
Garantie à première demande couvrant 100,000% du montant de l'avance
Financement
Caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : Révision mensuelle. Une
avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. 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 : Budget Ville
Forme Juridique
Groupement conjoint avec 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
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Déclaration sur
l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP
Caractéristiques
Le montant total des commandes de l'accord-cadre est compris entre un minimum et un maximum,

déﬁnis comme suit : seuil minimum 60000,00 Euros H.T. seuil maximum 100000,00 Euros H.T. pour la
période initiale. Les montants totaux des commandes pour la période de reconduction de l'accordcadre sont les suivants : 1ere période de reconduction seuil minimum 60 000.00 seuil maximum : 100
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 1 période de un an
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les fournitures
objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Conditions techniques
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation de marchés de meme nature ; Description de l'équipement technique, des mesures
employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de
recherche de son entreprise
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Commune de Port de Bouc
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Carburant et combustible
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

