
Identification de l'organisme qui passe le marché :

Ville de Mont-Saint-Aignan
Madame le maire
59 rue Louis Pasteur - B.P. 128
76134 Mont-Saint-Aignan Cedex
Téléphone :

02-35-14-30-00
Télécopieur :

02-35-14-30-90
Courriel : mairie@montsaintaignan.fr
Adresse internet : http://www.montsaintaignan.fr

Marché < (inf.) 90 000 euros

Exploitation de la cafétéria-restaurant de l'espace
Marc Sangnier

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Mont St Aignan

Avis N° : AO-1905-1971

76 - Mont St Aignan

Services

Procédure adaptée

Mise en ligne : 23/01/2019

Date limite de réponse : 15/03/2019

Source :       

#
http://www.montsaintaignan.fr


Objet du marché :

Convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation de la cafétéria-restaurant de
l'Espace Marc Sangnier.

Durée du marché :

La durée de la convention est fixée à 5 ans.

Nombre et consistance des lots :

Sans objet.

Procédure de passation :

Procédure adaptée dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public.

Modalités d'attribution :

Cf. cahier des charges.

Critères de sélection :

Cf. cahier des charges.
Date limite :

Date limite de réception des offres :

15/03/19 à 12h00

Renseignements divers :

Visite du site obligatoire sur inscription, le 4 mars 2019 à 14h30 ou le 5 mars 2019 à 14h30.
Contact : Direction de la Culture au 02 35 14 20 24 ou par mail à :
eloise.lecarpentier@montsaintaignan.fr

Toute information complémentaire devra être sollicitée auprès de la Direction de la Culture
au 02 35 14 20 24 ou par mail à :

eloise.lecarpentier@montsaintaignan.fr

Adresse Internet du profil acheteur :

L'adresse mise à disposition des candidats pour télécharger le cahier des charges et
répondre à la consultation est la suivante :



https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019__RvuM9Hlo4

Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication :

Mardi 22 janvier 2019.

Modalités de remise des offres :

Cf. cahier des charges.

Recevoir des 
avis similaires

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019__RvuM9Hlo4
/mon-compte/gestion-favoris/modifier/0
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