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Informations générales
Date de parution
Date de clôture
08/06/2017
29/06/2017
Localisation
Secteur d'activité
S.R.G.I 56, chemin Joseph Aiguier, 13009 Marseille | Département : Bouches-duMaintenance |
Rhône (13)

Acheteur public
C.P.C.A.M. des Bouches du Rhône
Adresse : 56, Chemin Joseph AIGUIER Cedex 9, 13297 Marseille

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

Description du marché
MAPA N°17.671.04 : MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE D'EQUIPEMENTS SPECIFIQUES ET
MATERIELS D'IMPRIMERIE APPARTENANT A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE
DES BOUCHES-DU-RHONE
Critère
POUR LES LOTS 1 ET 5 : Prix annuel de la maintenance préventive
Financement
Le ﬁnancement du marché est assuré par les fonds propres de la Caisse Primaire Centrale
d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
Situation Juridique
-Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner-La liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail
conformément à l'article D8254-4 du Code du Travail
Caractéristiques
Se référer au C.C.T.P. pour le détail des équipements (références, dates de mise en service, nombre
d'interventions réalisées).Le marché est conclu à compter du 01/09/2017 jusqu'au 30/06/2018. Le
nombre de périodes de reconduction est ﬁxé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de
12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 34 mois.Pour les
prestations à bons de commande sus mentionnées, l'accord-cadre avec maximum est passé en
application des articles 78 et 80 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016. Il donnera lieu à l'émission
de bons de commande subséquents.

Conditions économiques et ﬁnancières
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnelsDéclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Conditions techniques
Liste des principales prestations eﬀectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant,
la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par
une déclaration du candidat
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
C.P.C.A.M. des Bouches du Rhône
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

