29/06/2022 / Clôturé depuis 1461 jours

Informations générales
Date de parution
05/06/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
29/06/2018
Secteur d'activité
Transport |

Acheteur public
Centre Hospitalier Guillaume Régnier
Adresse : 108 Avenue du Général Leclerc, BP 60321, 35703 Rennes Cédex 7

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

Description du marché
Prestation de TRANSPORTS NON SANITAIRES de RÉSIDENTS de la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS)
du C.H.G.R. de RENNES-Actuellement 10 résidents sont à prendre en charge de leur domicile vers
l'Accueil de Jour de la MAS - Le descriptif ﬁgure sur le Cahier de Consultation
Critère
Qualité de la prestation proposée : Organisation de la prestation : circuits proposés . Modalités et
moyens humains et techniques mis à disposition pour l'exécution de la prestation . Qualité du service
. Références expérience dans la pr
Cautionnement
Néant
Financement
Ressources budgétaires du C.H.G.R. de RENNES
Forme Juridique
Si le candidat se présente sous forme de groupement conjoint, le mandataire du groupement est
solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l'égard de l'acheteur.-En cas de groupement d'entreprises, la composition du
groupement ne peut pas être modiﬁée entre la date de remise des candidatures et la signature du
marché

Situation Juridique
- Compléter la déclaration du Candidat DC2-- Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du
(ou des) jugement(s) prononcé(s) à cet eﬀet doit être présentée et doit apporter la preuve que
l'autorisation de poursuite de son activité couvre la période correspondante à la durée du présent
marché
Caractéristiques
Prestation de TRANSPORTS NON SANITAIRES de RÉSIDENTS de la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS)
du C.H.G.R. de RENNES-Actuellement 10 résidents sont à prendre en charge de leur domicile vers
l'Accueil de Jour de la MAS - Le descriptif ﬁgure sur le Cahier de Consultation
Conditions techniques
- Présentation de la Société : moyens humains et techniques, véhicules-- Copie de la licence pour le
transport intérieur de personnes par route pour compte d'autrui
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Centre Hospitalier Guillaume Régnier
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

