26/09/2022 / Clôturé depuis 1547 jours

Informations générales
Date de parution
01/06/2018
Localisation
La Condamine Châtelard (04) - Portes Lès Valence (26)

Date de clôture
02/07/2018
Secteur d'activité
Gardiennage |

Acheteur public
MINARM/EMA/SCA/PFAF-CE/BAP
Adresse : BP 90226, 69362 Lyon cédex 07

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

Description du marché
Prestations de surveillance/gardiennage au proﬁt des emprises libérées de l'Ex-escale de La
Condamine - La Condamine Châtelard (04) et de l'Etablissement Logistique du Commissariat des
Armées (ELoCA) de Portes lès Valence (26).
Financement
Le ﬁnancement est assuré exclusivement par des ressources budgétaires. Le titulaire du marché sera
payé par virement administratif, sous un délai global de paiement de 30 jours, eﬀectué par le
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire (11 Rue Mi-carême - BP 502- 42007
SAINT ETIENNE).
Situation Juridique
Le marché étant classé sensible pour permettre l'étude des candidatures par le service de la
Protection et de la Sécurité de la Défense, il est demandé de bien vouloir fournir les documents
suivants :- KBIS ou LBIS de la société, - une demande de contrôle élémentaire dirigeant fournie en
annexe 2. Celle-ci doit être remplie pour chacun des dirigeants de la société (établissement principal
et établissement secondaire chargé de l'exécution s'il y a lieu).
Caractéristiques
Prestations de surveillance/gardiennage au proﬁt des emprises libérées de l'Ex-escale de La
Condamine - La Condamine Châtelard (04) et de l'Etablissement Logistique du Commissariat des
Armées (ELoCA) de Portes lès Valence (26).
Conditions techniques
Le candidat fournira:- une liste des principaux contrats en cours, dans le domaine technique concerné
par la présente consultation, sur des sites nécessitant une organisation fonctionnelle équivalente, ou

tout autre document permettant de juger sa capacité technique et ﬁnancière, à réaliser les
prestations demandées.- en complément de la liste demandée supra, le candidat détaillera, à l'aide
de l'annexe 1 du RC, au minimum 3 références régionales (organisation fonctionnelle équivalente sur
le secteur d'exécution de la prestation).
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
MINARM/EMA/SCA/PFAF-CE/BAP
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

