26/06/2022 / Clôturé depuis 1840 jours

Informations générales
Date de parution
22/05/2017
Localisation
Romilly-sur-Seine

Date de clôture
12/06/2017
Secteur d'activité
Transport |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
TRANSPORTS DES PERSONNES PAR AUTOCAR SECTEUR SCOLAIRE - PERISCOLAIRE ET ASSOCIATIF
Critère
Prix
Cautionnement
Aucune garantie ﬁnancière n'est exigée
Financement
Caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : Révision Périodique.
Annuelle. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-F.C.S. Le délai global
de paiement est de 30 jours. Modalités de ﬁnancements : Fonds propres de la collectivité et
d'éventuelles subventions
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. 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 ; - En qualité de membres de plusieurs groupements
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions
de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ; Renseignements sur le respect de
l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail Extrait de
l'inscription au RCS (K ou K-bis) ou carte d'identiﬁcation justiﬁant de l'inscription au RM ou récépissé
du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours
d'inscriptionments sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L.

5212-11 du Code du travail Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire Attestation d'assurance responsabilité civile et décennale
Caractéristiques
Le montant total des commandes de l'accord-cadre est compris entre un minimum et un maximum,
déﬁnis comme suit : seuil minimum 20000,00 Euros H.T. seuil maximum 50000,00 Euros H.T. pour la
période initiale. Ces montants seront identiques pour les périodes de reconduction. L'accord-cadre est
conclu pour une période de 1 an à compter de l'Ordre de service du démarrage de la prestation soit
au 1 septembre 2017. L'accord-cadre est reconductible pour 3 périodes de un an
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les services objet
du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Conditions techniques
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation de contrats de meme nature
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

