03/07/2022 / Clôturé depuis 271 jours

Informations générales
Date de parution
10/09/2021
Localisation
Plusieurs lieux

Date de clôture
05/10/2021
Secteur d'activité
Transport |

Acheteur public
COMMUNE D'EYSINES
Adresse : Rue de l'Hôtel de Ville, 33327 EYSINES CEDEX

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

Description du marché
LOCATION DE VÉHICULES DE TRANSPORT COLLECTIF DE PERSONNES AVEC CHAUFFEUR
Cautionnement
Néant
Situation Juridique
-Le DC1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants)-Le DC2
(Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement)Si le candidat n'utilise pas les
formulaires DC1 et DC2, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les
documents qu'il a utilisés et les formulaires. Le candidat peut également présenter sa candidature
sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1
et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du groupement fournira un
formulaire DUME complété.-Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour
engager le candidat-Les renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles,
techniques et ﬁnancières du candidat. La sélection des candidatures sera eﬀectuée à partir des
critères suivants
Caractéristiques
LOCATION DE VÉHICULES DE TRANSPORT COLLECTIF DE PERSONNES AVEC CHAUFFEUR
Conditions économiques et ﬁnancières
1. Une preuve d'assurance pour les risques professionnels.2. Une déclaration concernant le chiﬀre
d'aﬀaires global et, 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 ou du début d'activité de l'opérateur économique.

Conditions techniques
1. Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou privé. 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
COMMUNE D'EYSINES
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

