26/06/2022 / Clôturé depuis 866 jours

Informations générales
Date de parution
20/01/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
11/02/2020
Secteur d'activité
Transport |

Acheteur public
ERILIA
Adresse : 72 bis rue Perrin Solliers BP 13291, 13291 MARSEILLE

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

Description du marché
Numéro de la consultation : 20003 Mise en place de navettes destinées à la circulation et au transport
de documents des médiathèques et bibliothèques du réseau de lecture publique
Critère
Prix
Cautionnement
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justiﬁer de la constitution d'une caution
personnelle et solidaire ou d'une garantie à première demande à concurrence de 100 % du montant
de l'avance
Financement
Début d'exécution du marché à compter de la date de notiﬁcation du contrat. Prestations réglées par
un prix global forfaitaire dont les prix sont révisables annuellement. Avance de 10% accordée dans
les conditions prévues au contrat.Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de
ﬁnancement des prestations : Les prestations seront exécutées sur le budget principal de la
communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Le mode de règlement choisi est le virement au
moyen d'un mandat administratif. L'unité monétaire de paiement est l'euro. Retenue de garantie de
5%, qui peut être remplacée par unegarantie à première demande ou une caution personnelle et
solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100% du
montant de l'avance
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché

Situation Juridique
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant
celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L.
5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapésFormulaire 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 soumissionnerRenseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du Code du travail- Un extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou
Kbis) ou une carte d'identiﬁcation justiﬁant de l'inscription au registre des métiers
Caractéristiques
Marché conclu pour une période initiale de 1 an jusqu'au 17/03/2020. Nombre de périodes de
reconduction ﬁxé à 3, durée de chaque période de reconduction de 12 mois, et durée maximale du
contrat, toutes périodes confondues, de 48 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- 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 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 candidatDéclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation du contrat
Source : BOAMP

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

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

