25/11/2020 / Clôturé depuis 44 jours

Informations générales
Date de parution
10/09/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
12/10/2020
Secteur d'activité
Maintenance |

Acheteur public
Le Mans Métropole - Communauté Urbaine
Adresse : Pôle Marchés et Achats Publics, CS 40010 - 16 avenue François Mitterrand - Le Condorcet,
Le Condorcet, 72039 Le Mans

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

Description du marché
Maintenance d'une décanteuse de type D5L Unité de Production d'Eau Potable de l'Epau (UPEPE) Année 2021 renouvelable en 2022-2023-2024
Cautionnement
Aucune clause de garantie ﬁnancière prévue
Financement
Prestations réglées par des prix unitaires, prix révisables semestriellement.Aucune avance
prévue.Délai global de paiement des prestations de 30 jours.Modalités de ﬁnancement des
prestations : sur fonds propres du budget principal de la collectivité
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction de présenter
plusieurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner;
Caractéristiques
Maintenance d'une décanteuse de type D5L Unité de Production d'Eau Potable de l'Epau (UPEPE) -

Année 2021 renouvelable en 2022-2023-2024
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
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;
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Le Mans Métropole - Communauté Urbaine
• Etude de faisabilité et d'avant-projet ...
• Etude d'impact et constitution du dossie...

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

