03/07/2022 / Clôturé depuis 1507 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
27/04/2018
18/05/2018
Localisation
Secteur d'activité
Centre Hospitalier de Martigues, 13500 Martigues | Département : Bouches-duTransport |
Rhône (13)

Acheteur public
APHM pour le compte du CH Martigues
Adresse : aphm, etablissement support du ght13, pour le compte du Centre Hospitalier de Martigues,
établissement support partie au ght133 bd des rayettes, 13500 martigues

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

Description du marché
18TR0351 Transport de produits de santé pour le centre hospitalier de Martigues
Critère
Valeur technique
Financement
Prestations réglées par des prix unitaires Prix fermes. Avance de 5.0 % accordée dans les conditions
prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 50 jours. Modalités de ﬁnancement
des prestations : sur fonds propres de l'hôpital.
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction de présenter
plusieurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
Kbis de moins de 3 mois;.

Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration 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; Bilans ou extraits de
bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels
l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi;.
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 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;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation du contrat;.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
APHM pour le compte du CH Martigues
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

