18/08/2022 / Clôturé depuis 903 jours

Informations générales
Date de parution
28/01/2020
Localisation
395 bd pasteur, 59287 guesnain | Département : Nord (59)

Date de clôture
27/02/2020
Secteur d'activité
Titres restaurant |

Acheteur public
SMT du Douaisis
Adresse : 395 bd pasteur, 59287 guesnain

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

Description du marché
Emission et livraison de titres restaurant pour le personnel du SMTD
Critère
Prix des prestations
Financement
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Le délai global de paiement ne pourra
excéder 30 jours selon les dispositions de l'article R2192-12 du Code de la commande publique. Le
défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article R2192-12 du Code de la
commande publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au
bénéﬁce du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Crédits disponibles au budget du SMTD,
ﬁnancement sur les fonds propres du SMTD;
Forme Juridique
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.Le pouvoir adjudicateur
interdit aux candidats de présenter leurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R2142-2 1° du
Code de la commande publique.Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs
oﬀres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article
R2142-2 2° du Code de la commande publique.En cas d'attribution de l'accord-cadre à un
groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution de l'accord-cadre,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article
R2142-24 du Code de la commande publique.

Caractéristiques
Les quantités sont susceptibles de varier de la manière suivante :Minimum : 2 000 titres
restaurantMaximum : 10 500 titres restaurant
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
SMT du Douaisis
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

