
COMMISSION DU DANUBE    
 

 
Annonce de marchés publics de la part 

de la Commission du Danube  
 
 
1. Nom et adresse du commanditaire: 

COMMISSION DU DANUBE 
25 rue Benczúr 
H-1068 Budapest 
téléphone : 0036-1-461 80 10 
Téléfax : 0036-1-352 18 39 
e-mail: secretariat@danubecommission.org 
Website: https://www.danubecommission.org 

 
2. Procédure d’adjudication: 

Marché public ouvert selon les Règles de la Commission du Danube en matière 
d’adjudications  

 
3. a) Lieux d’exécution:  

 Budapest 
 

b) Brève dénomination, description, type et volume des services à fournir: 
Acquisition d’une nouvelle voiture en tant que principale voiture de service de 
la Commission du Danube 

 
4. Délai d’exécution/délai de livraison : 
Décembre 2022 
 
5. a) Nom et adresse du département pour les contacts chez lequel il est possible 

de solliciter par écrit ou par téléfax la documentation de la commande en 
cours d’être attribuée:  

  Voir le point 1 ou par courriel: secretariat@danubecommission.org  
 

soit  
b) Endroit d’où il est possible de charger la documentation de la commande 

en cours d’être attribuée : https://www.danubecommision.org/. 
  

c)  Délai limite pour la réception de telles sollicitations: 
 15 septembre 2022 

 
6. a)  Délai limite pour la réception d’offres: 

30 septembre 2022 ; l’expédition électronique des offres N’EST PAS admise 
 

b) Adresse à laquelle il convient d’expédier les offres:  
COMMISSION DU DANUBE 
en main propre M. Manfred SEITZ 
H-1068 Budapest  
Benczúr u. 25. 
Hongrie 
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7. Conditions essentielles de financement et de paiement:  
 
 Le paiement s’effectue par transfert bancaire du montant de la facture selon 

le contrat.  
 
8. Délais d’adoption de la décision et période de validité de l’offre:  

 
30 septembre 2022, en l’occurrence, le jour où vous souhaitez adopter une décision 
et désirez que le prix soit encore en vigueur 

 
9.  Exigences minimales - il convient de les confirmer sous une forme appropriée 

pour ce faire: 
 

- Déclaration personnelle selon l’Annexe 5 des documents de la commande en 
cours d’attribution 

 
10. Autres données:  

Après l’expédition de l’offre, le soumissionnaire est couvert par les Règles de la 
Commission du Danube en matière d’adjudications 
 

************ 


