27/06/2022 / Clôturé depuis 803 jours

Informations générales
Date de parution
01/04/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
15/04/2020
Secteur d'activité
Transport |

Acheteur public
ERILIA
Adresse : 72 bis rue Perrin Solliers BP 13291, 13291 MARSEILLE

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

Description du marché
MISE EN PLACE D'UN RESEAU DE TRANSPORT TOURISTIQUE DANS L'AGGLOMERATION ARLYSERE TERRITOIRE DU BEAUFORTAIN
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Aucune clause de garantie ﬁnancière prévue.Garantie à première demande couvrant 100,0 % du
montant de l'avance
Financement
Prestations réglées par des prix unitairesPrix fermes.Avance de 5,0 % accordée dans les conditions
prévues au contrat.Délai global de paiement des prestations de 30 jours.Modalités de ﬁnancement
des prestations : Les sommes dues au titulaire du marché seront payées par mandat administratif sur
le budget transport (M43) de la Communauté d'Agglomération Arlysère
Forme Juridique
Groupement solidaireInterdiction de présenter plusieurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de
plusieurs groupements
Situation Juridique
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à

l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Formulaire
DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Déclaration sur
l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
Caractéristiques
Réseau de navettes estivales équipées pour le transport de VTT permettant d'accéder aux diﬀérents
lieux touristiques des territoires du Beaufortain (villages, départ de sentiers, etc.) et aux sites
d'activités de pleine nature.Le service devra être assuré du 27/06/2020 au 28/06/2020 et du
04/07/2020 au 31/08/2020 inclus
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;- Déclaration 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 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;Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation du contrat;
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
ERILIA
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

