25/06/2022 / Clôturé depuis 473 jours

Informations générales
Date de parution
09/02/2021
Localisation
Inconnue

Date de clôture
09/03/2021
Secteur d'activité
Publicité |

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
Acquisition de ﬂying banners, champion banners, mini banners et pièces détachées
Financement
Les prestations seront ﬁnancées selon les modalités suivantes : Les prestations objet du présent
contrat seront rémunérées dans les conditions ﬁxées par les règles de la comptabilité publique. Elles
seront ﬁnancées sur le budget de l'entité ayant émis le bon de commande et seront rémunérées
selon les prescriptions du présent contrat et en application du décret no 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et aux articles L 2191-2 à 4 et R. 2191-3 à
31 du Code de la Commande Publique. Les factures seront payées par les soins de Monsieur le
Trésorier principal de Limoges-Municipale sur le compte bancaire dont les coordonnées auront été
fournies par le prestataireDélai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de
ﬁnancement des prestations : Les prestations objet du présent contrat seront rémunérées dans les
conditions ﬁxées par les règles de la comptabilité publique
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
Caractéristiques
La durée de la période initiale des prestations est de 1 an. Nombre de périodes de reconduction ﬁxé à
3, la durée de chaque période de reconduction est de 1 an, la durée maximale du contrat, toutes
périodes confondues, est de 4 ans. Montant total des prestations pour la période initiale de l'accordcadre (montant identique pour chaque période de reconduction) : Maximum HT 7 000,00 euro(s)
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
ERILIA
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

