26/06/2022 / Clôturé depuis 608 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
24/09/2020
26/10/2020
Localisation
Secteur d'activité
Ecopôle VESTA Unité Logistique et Maintenance 40 Boulevard Stalingrad, 76120
Transport |
LE GRAND QUEVILLY | Département : Seine-Maritime (76)

Acheteur public
SMEDAR
Adresse : ROUEN

Description du marché
Enlèvement, transport et traitement des contenants pressurisés de tous types
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Aucune clause de garantie ﬁnancière prévue
Financement
Prestations réglées par des prix unitaires Prix révisables annuellement. Aucune avance prévue. Délai
global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de ﬁnancement des prestations : Sur les
propres ressources budgétaires de la collectivité
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L.
5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire;
Caractéristiques
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an. Nombre de périodes de reconduction ﬁxé à 3,

durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée maximale du contrat, toutes périodes
confondues, de 4 ans. Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre
(montant identique pour chaque période de reconduction) : Minimum HT 20 000,00 euro(s) :
Maximum HT 52 000,00 euro(s)
80000
208000
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; 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
SMEDAR
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

