Commune de Betzdorf
Avis de marché
Procédure : secteurs spéciaux - européenne ouverte
Type de marché : Services
Modalités d'ouverture des offres ou de dépôt des demandes de participation :
Date : 16/06/2021 Heure : 11:00
Lieu : Administration Communale de Betzdorf (11, Rue du Château L-6922 Berg)
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché : Transport scolaire dans la comunne de Betzdorf
Description succincte du marché : Transport scolaire dans la commune de Betzdorf pour les
années scolaires 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025
SECTION IV: PROCÉDURE
Conditions d'obtention du cahier des charges :
Les cahiers des charges et bordereaux de soumission peuvent être téléchargés sur le portail des
marchés publics. Il ne sera procédé à aucun envoi de bordereaux
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
durée du contrat: 15 septembre 2021 – 15 juillet 2025
Conditions de participation : -Effectif minimum en personnel de l’opérateur économique occupé
dans le métier concerné : 100 personnes pendant les 3 dernières années ;
-Chiffre d’affaires annuel minimum dans le métier concerné pour les 3 derniers exercices
légalement disponibles : 400.000€ ;
-Nombre minimal de 3 références pour des services analogues et de même nature durant les 5
dernières années ;
-Envergure des services analogues : minimum 200.000€ par année.
Modalités visite des lieux/réunion d’information : La visite de lieux est laissée à l'appréciation du
soumissionnaire
Réception des offres : Les offres sont à remettre électroniquement via le portail des marchés
publics, prévu pour l'ouverture de la soumission conformément à la législation et à la
réglementation sur les marchés publics, avant la date et heure fixée pour l'ouverture.
Date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'U.E. : 02/05/2021
La version intégrale de l’avis no 2100845 peut être consultée sur www.marches-publics.lu
Le Collège des Bourgmestre et Échevins
Monsieur Jean-François WIRTZ, Bourgmestre
Madame Sylvette SCHMIT-WEIGEL, Échevine
Monsieur Marc RIES, Échevin

Berg, le 19 avril 2021

