27/05/2022 / Clôturé depuis 1906 jours

Informations générales
Date de parution
10/02/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
08/03/2017
Secteur d'activité
Informatique (maintenance serveurs et réseaux) |

Acheteur public
Ville de Dijon
Adresse : Direction de la Commande Publique Mutualisée - 11 bis rue Victor Dumay - CS 73310, 21033
Dijon cedex

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

Description du marché
Centrale d'achat du GRAND DIJON - Fourniture de logiciels et de prestations pour la maintenance et
l'évolution des infocentres et systèmes de reporting Business Objects
Cautionnement
Il n'y aura pas de retenue de garantie.
Financement
Le paiement des factures/acomptes sera eﬀectué par mandat administratif dans les conditions
prévues à l'article 59 de l'Ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 et à l'article 114 à 121 du
Décret no2016-360 du 25 mars 2016.
Forme Juridique
Les oﬀres seront présentées librement, soit individuellement soit en groupement. L'accord cadre sera
conclu avec une entreprise unique ou un groupement conjoint ou solidaire. En cas de groupement
conjoint, il est exigé que le mandataire du groupement d'opérateurs économiques soit, après
l'attribution du marché, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles vis-à-vis du Maître d'Ouvrage en application de l'article no 45 du Décret no2016-360 du
25 mars 2016.Sous peine d'irrecevabilité des candidatures, un même opérateur économique ne peut
pas être mandataire de plus d'un groupement. Néanmoins, un même opérateur économique peut être
membre de plus d'un groupement.
Situation Juridique
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Conditions économiques et ﬁnancières
- Formulaire DC1, Lettre de candidature,- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement, Y COMPRIS LES CHIFFRES D'AFFAIRES des 3 dernières années.
Conditions techniques
- Présentation d'une liste des principaux services de même nature eﬀectués au cours des cinq
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.- Déclaration
indiquant les moyens matériels et eﬀectifs moyens annuels et l'importance du personnel
d'encadrement.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville de Dijon
Aucun autre marché ouvert pour cet
acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Informatique (maintenance serveurs
et réseaux)
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

