27/02/2021 / Clôturé depuis 89 jours

Informations générales
Date de parution
26/10/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
30/11/2020
Secteur d'activité
Equipements spécialisés |

Acheteur public
Conseil régional des Pays de la Loire
Adresse : 1 rue de la Loire, 44966 Nantes cedex 9

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

Description du marché
Acquisition d'équipements pédagogiques pour la restructuration de l'atelier logistique du lycée Jean
Rondeau à Saint Calais (72) - Lot 2 - Rayonnages à palettes
Financement
Le ﬁnancement est assuré sur des fonds régionaux propres.Le mode de règlement choisi par
l'administration est le virement bancaire.Le délai maximum de paiement ne peut excéder trente jours
à compter de la réception de la facture par la Région des Pays de la Loire.Sauf renoncement du
titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance est accordée au titulaire.Son montant est issu d'une
somme égale à 12 fois le montant initial TTC divisé par la durée du marché exprimée en mois,
déduction faite du montant des prestations conﬁées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement
direct.
Forme Juridique
Les entreprises candidates se présentent soit individuellement, soit en groupement.La forme du
groupement sera précisée par les candidats sur l'acte d'engagement ainsi que le nom de l'entreprise
mandataire. Ces indications devront être cohérentes avec les informations contenues dans la lettre
de candidature. Le mandataire pourra signer, seul, les candidatures et les oﬀres, s'il joint à la
candidature du groupement les habilitations nécessaires pour représenter l'ensemble des co-traitants
au stade de la passation de l'accord-cadre.Il est interdit aux candidats de présenter pour l'accordcadre plusieurs oﬀres en agissant à la fois :- en qualité de candidats individuels et de membres d'un
ou plusieurs groupements- en qualité de membres de plusieurs groupements.La sous-traitance est
autorisée dans les conditions ﬁxées au CCP. Les opérations sous traitées devront être identiﬁées dans
le formulaire DC4 - déclaration de sous-traitance.
Caractéristiques
Les prestations attendues du titulaire sont les suivantes : o La fourniture, la livraison jusqu'au site

d'exploitation au sein de l'atelier et l'installation de l'équipemento La mise en oeuvre de la garantie et
du service après-vente.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Conseil régional des Pays de la Loire
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

