27/06/2022 / Clôturé depuis 1847 jours

Informations générales
Date de parution
12/05/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
06/06/2017
Secteur d'activité
Transport |

Acheteur public
Communauté d'Agglomération Loire Forez
Adresse : 17 Boulevard de la Préfecture BP 30211, 42605 Montbrison Cedex

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

Description du marché
Transport d'élèves pour les trajets écoles - équipements communautaires et animations diverses
Critère
Prix
Financement
Chapitre 1er du Titre IV du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. Avance suivant article 110 du Décret
précité. Les prix sont fermes. Le délai global de paiement est de 30 jours par mandat administratif.
Financement par ressources propres
Forme Juridique
En application des dispositions de l'article 45 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, la forme
imposée après l'attribution sera celle du groupement conjoint avec mandataire 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
Pour les lots 1, 2, 3, 4 et 5 : il s'agit de marchés ordinaires.Pour le lot no6 : il s'agit d'un accord-cadre
avec minimum et maximum passé en application des articles 78 et 80 du Décret no2016-360 du 25
mars 2016. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande.

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 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 contrat
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Communauté d'Agglomération Loire Forez
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

