30/09/2020 / Clôturé depuis 82 jours

Informations générales
Date de parution
05/06/2020
Localisation
Bastia, 20200 BASTIA | Département : ()

Date de clôture
10/07/2020
Secteur d'activité
Logiciel |

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 : 2020-CDC-0001 CRÉATION D'UNE APPLICATION POUR SMARTPHONE ET
TABLETTE NUMÉRIQUE
Critère
Valeur Technique
Cautionnement
Aucune clause de garantie ﬁnancière prévue. Aucune garantie ﬁnancière prévue en contrepartie du
versement de l'avance
Financement
Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Avance de 10,0 % accordée dans
les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de
ﬁnancement des prestations: Financement : Budget de la CDC. Paiement : virement bancaire. Forme
du Prix : actualisable. Une avance est prévue selon les modalités du Code de la Commande Publique
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché
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
Numéro de la consultation : 2020-CDC-0001 CRÉATION D'UNE APPLICATION POUR SMARTPHONE ET
TABLETTE NUMÉRIQUE
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;
Conditions techniques
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;
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
ERILIA
• 20M0319PA - VOIE DE DESSERTE DU COLLEGE ...
• Fourniture de repas de ﬁn d'année pour...
• Étude pour la requaliﬁcation et l'exte...
• Numéro de la consultation : 2020133 Ré...
• Maîtrise d'oeuvre relative à la rénov...

Marchés ouverts dans l'activité Logiciel

Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

