GRC17308906
Objet : ETUDE ET CONSEIL EN ASSURANCES
Date et heure limite de réception des offres :
17/05/2017 à 16:00

Modalités de présentation des pièces
Pièces de la candidature :
DC 1 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchépublics) (à signer)
DC 2 (Déclaration du candidat individuel ou membre du groupement, disponible à l'adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchépublics)

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP (à signer)
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail
Effectifs du candidat et personnel d'encadrement
Liste des principaux services effectués 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.

Pièces de l’offre :
Le cahier des clauses particulières (C.C.P.)
Le bordereau des prix unitaires
Un descriptif détaillé de chaque élément de mission
Une indication des délais pour chaque élément de mission
Planning prévisionnel des prestations par établissement.

Dossiers à envoyer à l’adresse suivante :
GCS EPSILIM
Service des Marchés
9 Impasse de Nexon
87000 LIMOGES
Mention obligatoire :
GRC17308906
Objet : ETUDE ET CONSEIL EN ASSURANCES
« NE PAS OUVRIR »
Renseignements : mail : christine.lecostoec@epsilim.fr , Tél. : 05 44 00 00 47
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