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Données

Identifiant du contrat 2019  - M02  - 00  - 00

 

Mois et année de notification du
contrat 05 /2019

Numéro SIRET (N° SIREN + N° NIC)
de l'acheteur public 258801422 00043  

Mode d'exécution du contrat 1 - ordinaire

Nature de l'acte juridique 1 - contrat initial

ATTENTION : depuis le 01/04/2016, les contrats
initiaux à bons de commande n'existent plus et
sont remplacés par les accords-cadres à BC
=>RETOUR à la sélection et CHOISIR "déclarer
un accord-cadre"

Identifiant de l'accord cadre auquel
un marché subséquent se rattache  

Objet principal du contrat : code CPV 60181000-0 Location de camions avec chauffeur

Code CPV secondaire 1    

Code CPV secondaire 2    

Code CPV secondaire 3    

Procédure 4 - procédure négociée sans publicité préalable et
sans mise en concurrence

Montant HT du contrat 51 408 €

Durée en mois du contrat 4 mois

Forme des prix 1 - prix fermes

Numéro SIRET (N° SIREN + N° NIC)
du titulaire ou du mandataire 380368316 00010 OU code pays  MAUFFREY SAS,

En cas de groupement : nombre
d'entreprises groupées 0

Saisir 0 si pas de co-traitance (uniquement le
titulaire). Sinon, indiquer le nombre total
d'entreprises co-traitantes, en y incluant le
titulaire/mandataire.

Type de groupement d'entreprises  

Numéro SIREN du co-titulaire 1  OU code pays  
comme pour le titulaire, si le co-titulaire est
étranger, sélectionnez le pays dans la liste
déroulante.

Numéro SIREN du co-titulaire 2  OU code pays   

Numéro SIREN du co-titulaire 3  OU code pays   

Sous-traitance déclarée (à la
passation du marché) non

Le contrat permet-il l'utilisation de la
carte achat ? non

Le contrat met-il en œuvre une clause
sociale ? non

Le contrat met-il en œuvre une clause
environnementale? non

Nombre total de propositions reçues 1

Nombre total propositions
dématérialisées 1

Commentaires : Procédure expérimentale innovation

ATTENTION : 150 caractères maximum
(espaces inclus). En cas de dépassement, la
fiche ne pourra pas être validée et un message
d'erreur indiquera en haut de l'écran "valeur
renseignée trop grande".

CCAG de rattachement du contrat FCS - CCAG fournitures courantes et prestations de
services Cette rubrique est FACULTATIVE.
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