30/11/2021 / Clôturé depuis 1120 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
05/10/2018
06/11/2018
Localisation
Secteur d'activité
Sur le territoire de la Commune, 59130 LAMBERSART | Département : Nord (59)
Etude |

Acheteur public
ville de Lambersart
Adresse : 19 avenue Georges ClémenceauBP 90019, 59831 Lambersart cedex

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

Description du marché
Numéro de la consultation : 2018-MAI-0050 Etudes et installations géotechniques
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Aucune clause de garantie ﬁnancière prévue
Financement
Prestations réglées par des prix unitaires Prix révisables annuellement. Aucune avance prévue. Délai
global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de ﬁnancement des prestations : Sur les
ressources propres de la collectivité
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre
Situation Juridique
- 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)Déclaration sur
l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;

Caractéristiques
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an. La durée de la période initiale des prestations
de 1 an. Nombre de périodes de reconduction ﬁxé à 3, durée de chaque période de reconduction de 1
an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 4 ans. Montant total des
prestations pour la période initiale de l'accord-cadre (montant identique pour chaque période de
reconduction) : Minimum HT 5 000,00 euro(s) : Maximum HT 25 000,00 euro(s)
20000
100000
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; Déclaration appropriée
de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
Conditions techniques
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; 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; Indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au
candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité; Déclaration indiquant
les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune
des trois dernières années; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; Indication des titres d'études et professionnels
de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de
prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat;
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
ville de Lambersart
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

