12/08/2020 / Clôturé depuis 1132 jours

Informations générales
Date de parution
19/06/2017
Localisation
Territoire de PMM

Date de clôture
07/07/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
Perpignan Méditerranée Communauté
Adresse : 11 boulevard Saint-Assiscle BP 20641, 66006 Perpignan

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

Description du marché
Diagnostic éclairage des Pôles Grand Ouest et Salanque
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Garantie à première demande couvrant 100,000% du montant de l'avance
Financement
Caractéristiques des prix : Prix forfaitaires et prix unitaires. Modalités de variation des prix : Ferme.
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 : Les dépenses eﬀectuées au titre du présent marché seront imputées sur
le budget principal : B1 Modalité de paiement: Par mandat administratif ou carte achat
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. 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.- 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)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 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 ; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Caractéristiques
Le montant total des commandes pour la durée initiale de l'accord-cadre est compris entre un
minimum et un maximum, déﬁnis comme suit : seuil minimum 90000,00 Euros H.T. seuil maximum
170000,00 Euros H.T. pour la période initiale. L'accord-cadre est conclu pour une période maximum
de 16 semaines pour la phase 1 et de 12 semaines pour la phase 2 à compter de la notiﬁcation du
contrat. Cette négociation sera faite uniquement avec les 3 premiers candidats les mieux classés à
l'issue de la 1ère analyse des oﬀres.Le pouvoir adjudicateur pourra toutefois attribuer le contrat sur la
base des oﬀres initiales sans négociations.
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et, le cas échéant, le chiﬀre d'aﬀaires concernant
les services objet du contrat, portant au maximum sur les 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 ; Déclaration appropriée de
banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; 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 ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat ; 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 ;. Qualiﬁcation professionnelle du personnel doté
des habilitations électriques requises CACES ' nacelle ' ou équivalence. Pour chaque certiﬁcat précité,
l'organisme acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Perpignan Méditerranée Communauté
• Réhabilitation des réseaux EU et AEP d...
• Aménagement du parvis d'un pôle écono...
• RSX-HI-Curage, épandage et réhabilitat...
• RHI - THIRORI - Commune de Torreilles - ...

Marchés ouverts dans l'activité Etude

Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

