18/08/2022 / Clôturé depuis 794 jours

Informations générales
Date de parution
14/05/2020
Localisation
SDIS DU VAR Groupement Soutien Logistique Bureau des pièces
détachées.Centre Jacques Vion.87 boulevard Colonel Michel Lafourcade.CS
30255, 83007 DRAGUIGNAN CEDEX | Département : Var (83)

Date de clôture
15/06/2020
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
SDIS DU VAR
Adresse : 87 BD DU COLONEL LAFOURCADE, 83300 DRAGUIGNAN

Description du marché
Le marché porte sur la fourniture de treuils, de matériels de treuillage, de levage et d'arrimage pour
le parc spéciﬁque des véhicules du SDIS du Var
Critère
prix
Situation Juridique
-La lettre de candidature permettant d'identiﬁer la ou les personnes habilitées à engager le candidat
et justiﬁant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à
L2141-11(DC1 joint au dossier de consultation, ou téléchargeable sur le site internet du ministère des
ﬁnances http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics dernière version ou forme
libre) ;-Les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Caractéristiques
Le montant total maximum annuel du marché est de 30 000 euros HT soit 120 000 euros HT sur 4
ans.
Conditions économiques et ﬁnancières
-la déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les prestations
auxquelles se réfère le marché public, réalisées au cours des trois derniers exercices
Conditions techniques
-la déclaration sur l'honneur du candidat (DC2 joint au dossier de consultation, ou téléchargeable sur
le site Internet du ministère des ﬁnances
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics ou forme libre) permettant d'évaluer

l'expérience et les capacités professionnelles, techniques et ﬁnancières.-Déclaration indiquant les
eﬀectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des trois dernières
années ;-Description de l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation des
prestations ;-Liste des principaux clients honorés au cours des trois dernières années, avec indication
du montant et de l'époque d'exécution des prestations.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
SDIS DU VAR
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

