01/12/2020 / Clôturé depuis 46 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
16/09/2020
16/10/2020
Localisation
Secteur d'activité
Services Techniques Municipaux Magasin Municipal ZI la Grand Colle 16, Bd de la
Habillement |
Mérindole, 13110 PORT DE BOUC | Département : Bouches-du-Rhône (13)

Acheteur public
Commune de Port de Bouc
Adresse : Cours Landrivon BP 201, 13528 Port De Bouc Cedex

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

Description du marché
Numéro de la consultation : 20FCS21 HABILLEMENT
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Aucune clause de garantie ﬁnancière prévue
Financement
Prestations réglées par des prix unitaires Prix ajustables annuellement.Aucune avance prévue.Délai
global de paiement des prestations de 30 jours.Modalités de ﬁnancement des prestations : Budget
Ville
Forme Juridique
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accordcadre
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner;

Caractéristiques
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an, à compter du 01/12/2020 jusqu'au 01/12/2021.
Nombre de périodes de reconduction ﬁxé à 2, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et
durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 3 ans. Montant total des prestations pour
la période initiale de l'accord-cadre (montant identique pour chaque période de reconduction) :
Minimum HT 10 000,00 euro(s) : Maximum HT 30 000,00 euro(s)
10000
30000
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
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; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Commune de Port de Bouc
• 20TRA32 TRAVAUX D'ENTRETIEN ET AMELIORAT...
• Numéro de la consultation : 20FCS33 FOU...

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

