25/06/2022 / Clôturé depuis 400 jours

Informations générales
Date de parution
19/04/2021
Localisation
Inconnue

Date de clôture
21/05/2021
Secteur d'activité
Transport |

Acheteur public
Grand Cognac
Adresse : 50, avenue Paul Firino-Martell, CS10216, 16111 Cognac

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

Description du marché
Accord-cadre de transports scolaires
Cautionnement
Aucune clause de garantie ﬁnancière ne sera appliquée
Financement
Les prestations seront ﬁnancées sur le budget propre du (des) pouvoir(s) adjudicateur(s) concerné(s)
par le lot, selon les clés de répartition déﬁnies au CCAP.Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x)
sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30
jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme Juridique
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accordcadre.Il est interdit aux candidats 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.En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du
groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour
ses obligations contractuelles.
Caractéristiques
Chaque accord-cadre, avec un montant maximum et sans montant minimum, est passé en
application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la
commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande.Les montants maximums sont
ﬁxés pour chaque lot comme suit :- Lot 1 : 35 000 euros HT- Lot 2 : 50 000 euros HT- Lot 3 : 90 000
euros HT- Lot 4 : 35 000 euros HTSoit un montant maximum total de 210 000 euros HT pour la

globalité du contrat.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Grand Cognac
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

