28/06/2022 / Clôturé depuis 1716 jours

Informations générales
Date de parution
18/09/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
16/10/2017
Secteur d'activité
Transport |

Acheteur public
ODARC
Adresse : Avenue Paul Giacobbi, 20601 Bastia

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

Description du marché
PRESTATIONS D'AGENCE DE VOYAGES
Cautionnement
Aucune garantie ﬁnancière n'est exigée
Financement
Caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : Révision par ajustement.
Modalité de règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés. Le délai
global de paiement est de 30 jours. Modalités de ﬁnancements : Paiement par virement administratif
sur fonds propres du pouvoir adjudicateur
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 ; Déclaration sur
l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du Code du travail ; Autorisation spéciﬁque ou preuve de l'appartenance à une organisation
spéciﬁque permettant de fournir le service dans le pays d'origine du candidat

Caractéristiques
Le montant total des commandes de l'accord-cadre est compris entre un minimum et un maximum,
déﬁnis comme suit : seuil minimum 10000,00 Euros H.T. seuil maximum 65000,00 Euros H.T. pour la
période initiale. Ces montants seront identiques pour les périodes de reconduction. L'accord-cadre est
conclu pour une période de 1 an à compter de la notiﬁcation du contrat. L'accord-cadre est
reconductible pour 2 périodes de un an
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les services objet
du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de
banques ou 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 ;. Documents attestant de la validité de la licence de l'agence
de voyage. Pour chaque certiﬁcat précité, l'organisme acheteur accepte tout moyen de preuve
équivalent
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
ODARC
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

