03/07/2022 / Clôturé depuis 1353 jours

Informations générales
Date de parution
04/10/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
19/10/2018
Secteur d'activité
Transport |

Acheteur public
DEPARTEMENT DE L ISERE
Adresse : 7 rue Fantin Latour, 38022 Grenoble

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

Description du marché
Numéro de la consultation : A18DM-FS005 Prestations de transport de sel de déneigement destiné à
la viabilité hivernal du réseau routier Départemental
Financement
Prestations réglées par des prix unitaires Prix révisables annuellement. Aucune avance prévue. Délai
global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de ﬁnancement des prestations :
ressources propres du Département de l'Isère, y compris les emprunts
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre.Dès lors que le candidat se
présente sous forme d'un groupement conjoint, le pouvoir adjudicateur l'informe qu'il souhaite que le
mandataire du groupement soit solidaire. Si ce n'était pas le cas le groupement attributaire du
marché serait contraint d'assurer cette transformation (groupement conjoint avec mandataire
solidaire) pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur
Situation Juridique
Déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner;
Caractéristiques
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an. La durée de la période initiale des prestations
de 1 an. Nombre de périodes de reconduction ﬁxé à 3, durée de chaque période de reconduction de 1
mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 1 an et 3 mois

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; Tout autre document
permettant au candidat de faire la preuve de sa capacité ﬁnancière, si celui-ci est objectivement dans
l'impossibilité de produire le ou les documents mentionnés ci-dessus pour justiﬁer de cette capacité;
Conditions techniques
Photocopie de la licence de transport intérieur autorisant le candidat à exercer la profession de loueur
(immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route); Pour les
entreprises nouvellement créées ne pouvant produire de liste de prestations exécutées, références de
leurs dirigeants ou des personnels qui exécuteront le marché (diplômes et/ou expérience
professionnelle) et tout élément permettant d'apprécier les capacités ﬁnancières du candidat; En plus
des documents listés ci-dessus, le candidat aura la possibilité de produire tout autre document lui
permettant de faire la preuve de ses capacités professionnelles et techniques.; Déclaration indiquant
les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune
des trois dernières années; 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 candidat;
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
DEPARTEMENT DE L ISERE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

