19/08/2022 / Clôturé depuis 408 jours

Informations générales
Date de parution
14/06/2021
Localisation
Inconnue

Date de clôture
07/07/2021
Secteur d'activité
Titres restaurant |

Acheteur public
Ville de Roanne
Adresse : Place de l'Hôtel de Ville BP 90512, 42328 Roanne

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

Description du marché
REALISATION ET LIVRAISON DE CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISES (CAP) POUR LE
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Aucune clause de garantie ﬁnancière prévue.Aucune avance prévue
Financement
Les prestations sont réglées par des prix unitaires.Les prix sont révisables.Le paiement des
prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur
Forme Juridique
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est
un groupement solidaire
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionnerRenseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L.
5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

Caractéristiques
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique
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 disponiblesDéclaration appropriée de
banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Conditions techniques
Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesListe 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
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville de Roanne
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

