27/05/2022 / Clôturé depuis 1922 jours

Informations générales
Date de parution
25/01/2017
Localisation
Périmètre des transports urbains de l'agglomération toulousaine

Date de clôture
20/02/2017
Secteur d'activité
Assistance technique |

Acheteur public
Tisséo SMTC
Adresse : 7, Esplanade Compans Caﬀarelli BP 11120 Cedex 6, 31011 Toulouse

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

Description du marché
Assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur sur les systèmes de vidéo-protection
Critère
Prix des prestations
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 Périodique.
Annuelle. 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.-P.I. Le délai global de paiement est de 30
jours. Modalités de ﬁnancements : Emprunts et ressources propres (le ﬁnancement de Tisséo-SMTC
est assuré par les recettes commerciales, le versement transport et les participations des collectivités
membres)
Forme Juridique
Groupement conjoint ou avec mandataire solidaire. Les candidats se présentent dans les conditions
suivantes. Le mandataire du groupement est l'entreprise du groupement titulaire désignée à l'article
1 de l'Acte d'Engagement. Seul le mandataire du groupement a qualité pour s'adresser à TISSEOSMTC et à ses représentants. Quelle que soit la nature du groupement, le mandataire du groupement
représente l'ensemble des cotraitants jusqu'à la date d'expiration des délais de garantie. La signature
du mandataire seul, pour un groupement, est acceptable sur un document si les habilitations que ses
co-traitants lui ont données pour les représenter sont bien jointes au document. En cas de
groupement, l'ensemble des documents doit etre communiqué par chacun des membres, y compris

en terme de capacité et de références. Les documents à fournir dans l'enveloppe relative à l'oﬀre
sont signés : - soit par l'ensemble des membres du groupement - soit par le mandataire du
groupement, s'il justiﬁe des habilitations nécessaires pour représenter les membres du groupement. 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 co traitants (DC1 ou forme libre)
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions
de soumissionner, 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 handicapés ; Les documents relatifs à la personne
habilitée à engager le candidat; Les traductions en français des documents s'ils ne sont pas rédigés
en langue française
Caractéristiques
L'accord-cadre est conclu pour une durée initiale de 1 an. Il est reconductible pour 3 périodes de un
an. Le montant des commandes de l'accord-cadre est déﬁni comme suit : pas de seuil minimum et un
seuil maximum 110000,00 Euros H.T. pour la période initiale. Les montants des commandes pour
chacunes 3 périodes de reconduction de 1 an de l'accord-cadre sont les suivants : pas de seuil
minimum et un seuil maximum 80 000.00 Euros. L'estimation du montant du marché est celle pour la
durée globale du marché
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires particulier concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché des trois derniers exercices disponibles en fonction
de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la
mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont disponibles ; Preuve d'une assurance 2017
pour les risques professionnels
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières
années ; Présentation d'une 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 ; Indication 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 meme nature que celle du contrat ; En matière de fournitures et services, une 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
Tisséo SMTC
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

