08/08/2020 / Clôturé depuis 807 jours

Informations générales
Date de parution
03/05/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
24/05/2018
Secteur d'activité
Maintenance |

Acheteur public
Collectivité de Corse
Adresse : Direction de la Commande Publique, Service de gestion des procédures de marchés, 11, bis
Rue Del'Pellegrino, 20183 Ajaccio

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

Description du marché
Maintenance des équipements incendie pour le parc des Camions Citernes de lutte contre l'incendie
gérés par les garages de la Collectivité de Corse (2 lots)
Critère
Délai d'exécution
Cautionnement
Sans objet
Financement
- Financement sur les fonds propres de la Collectivité- Délai global de paiement de 30 jours- Prix
fermes
Forme Juridique
Sans objet
Situation Juridique
Une déclaration sur l'honneur pour justiﬁer qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles
45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 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 ou
la lettre de candidature - désignation du mandataire par ses cotraitants " DC1 " ;Les documents et
renseignements demandés par l'acheteur aux rubriques 1-1.B et 1-1.C de la présente section aux ﬁns

de vériﬁcation de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et
ﬁnancière et des capacités techniques et professionnelles du candidat conformément à l'article 44 du
décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou la déclaration du candidat " DC2 "
accompagnée des pièces justiﬁcatives.
Caractéristiques
Maintenance des équipements incendie pour le parc des Camions Citernes de lutte contre l'incendie
gérés par les garages de la Collectivité de Corse (2 lots)
Conditions économiques et ﬁnancières
Une déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global ou le chiﬀre d'aﬀaires du domaine d'activité
faisant l'objet du marché public, portant sur le dernier exercice disponible 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
Conditions techniques
Une liste des principaux services eﬀectués au cours de la dernière année (2017) indiquant le montant
et le destinataire public ou privé
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Collectivité de Corse
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

