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Informations générales
Date de parution
23/01/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
27/02/2017
Secteur d'activité
Transport |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Exploitation du navire 'le Saintongeais' pour la réalisation de croisières 'découvertes' avec et sans
escales sur l'estuaire de la Gironde
Critère
Prix des prestations au vu du DPGF
Financement
articles 109 à 132 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner
Caractéristiques
Le marché est conclu pour une période de 7 mois, non reconductible.
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 disponibles
Conditions techniques
Liste 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 candidatIndication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de

conduite des travaux de même nature que celle du contratDéclaration indiquant l'outillage, le
matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contratDescription
de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la
qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entrepriseCertiﬁcats de qualiﬁcations
professionnelles par des certiﬁcats d'identité professionnelle ou des références attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat,
notamment en qualité d'armateur et d'être détenteur d'une licence touristique.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• référencement des organismes de format...
•
• Travaux concernant la rénovation des sy...

Marchés ouverts dans l'activité Transport

