23/09/2020 / Clôturé depuis 61 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
12/06/2020
24/07/2020
Localisation
Secteur d'activité
l'Unité Nettoiement Mécanisé - 117 rue de Gerland -, 69007 Lyon | Département :
Benne |
Rhône (69)

Acheteur public
METROPOLE DE LYON
Adresse : 20, rue du Lac, 69505 LYON CEDEX 03

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

Description du marché
Acquisition de bennes pour la Méttropole de Lyon : caissons, bennes, plateaux polybennes pour les
véhicules poids lourds à bras hydraulique
Critère
Prix
Cautionnement
Néant
Financement
par virement administratif selon les règles de la comptabilité publique française, dans un délai
maximum de 30 jours dans les conditions du décret no 2013-269 du 29 mars 2013.
Forme Juridique
es candidats se présentant en groupement d'entreprises sont informés que la forme du groupement
est laissée à leur libre choix. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire.
Situation Juridique
- La lettre de candidature (imprimé Dc1) ou document équivalent permettant d'identiﬁer le candidat
ou chaque membre du groupement si le candidat est un groupement d'opérateurs économiques.- une
déclaration sur l'honneur pour justiﬁer que l'opérateur :- n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner aux marchés publics prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-10

CCP (si l'imprimé Dc1 n'est pas utilisé).- est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du
code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (modèle Métropole joint au dossier de
consultation) lorsqu'il y est assujetti.
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global du candidat et, le cas échéant, le chiﬀre d'aﬀaires
du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers
exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise où du début d'activité de
l'opérateur économique, dans la mesure ou les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont
disponibles. Si pour une raison justiﬁée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les
renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité
économique et ﬁnancière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.
Conditions techniques
- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années.Présentation d'une liste des principales livraisons
eﬀectuées ou des principaux services eﬀectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
METROPOLE DE LYON
• Prestations d'animation et d'accompagnem...
• fourniture des pièces courantes des deu...
• Accompagnement technique et réglementai...
• Location-vente, mise en oeuvre, héberge...
• Travaux de rénovation et d'extension de...

Marchés ouverts dans l'activité Benne

Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

