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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 28/01/2020 - 17:28 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Identification de l'organisme qui passe le marché : Alter Public, 48C Boulevard FOCH, BP 80110,
49101 Angers cedex 2, représentée par son directeur général : Michel BALLARINI
Objet du marché : Appel à projet concernant l'occupation d'une guinguette urbaine située sur les
espaces Coeur de Maine en centre-ville d'Angers à l'été 2020
Durée du marché : Occupation de 3 mois du 20 juin 2020 au 20 septembre 2020
Modalités d'attribution : Dossier à remettre par les candidats :
- curriculum-vitae du ou des gérants candidats
- lettre de motivation
- projet de fonctionnement (mode d'exploitation, structure juridique, associés, personnel, horaires,
projet de cartes de restauration et de boissons avec tarifs, concept-animation proposé en lien avec
l'espace Coeur de Maine (ex : choix du mobilier et de la décoration), politique d'animation et de vie
du site, mise en oeuvre d'une politique éco-responsable
- exposé des moyens mis en oeuvre (budget prévisionnel, proposition de % de redevance variable...)
- attestation sur l'honneur relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (article L 5212-1
et suivants du Code du travail), déclarations sur l'honneur du candidat pour justifier : qu'il a satisfait
aux obligations fiscales et sociales, qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir, qu'il n'a
pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L8221-5, L8251-1 et L5221-8, L8231-1 et
L8241-1 et suivants du code du travail.

Critères de sélection : - Garanties et expériences professionnelles dans la gestion de service
comparable, aptitude du candidat à assurer le fonctionnement et la continuité du service
- Contenu du projet : projet global d'animation, cohérence avec le lieu d'implantation, horaires, cartes
et qualité des produits, tarifs, décoration et mobilier
- Garanties financières et montant de la redevance variable proposée (montant du pourcentage sur
chiffre d'affaires)

Date limite : Date limite de réception des offres : 26/02/20 à 12h00
N° AOA 6000 20 20
Renseignements divers : Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :
Mme Hélène DIAMANTINI, courriel h.diamantini@anjouloireterritoire.fr et Mme Lucile THOMAS,
courriel l.thomas@anjouloireterritoire.fr
Les documents sont gratuitement téléchargeables sur la plateforme http://www.achatpublic.com.
Aucun dossier papier ne sera envoyé. Des questions peuvent être posées jusqu'au 18/02/2020 et les
réponses seront données au plus tard le 21/02/2020 via la plateforme
http://www.achatpublic.com.
Les candidatures et les offres doivent obligatoirement être remises sous format dématérialisé sur le
site http://www.achatpublic.com
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_wkhdunp3Hj
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DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3491406

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

Courrier de l'ouest 49    Publication intégrale

Message à l'attention du support :
Bonjour,
A publier dans votre numéro de samedi 1er février sans le logo Alter Public.
Nous adresser une attestation de parution.
cordialement,

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :
Alter Public
AOA 6000 20 20 48C boulevard FOCH, BP 80110 BP 80110
49100 - Angers cedex 02

Adresse d'expédition :
Alter Public
AOA 6000 20 20 48C boulevard FOCH, BP 80110 BP 80110
49100 - Angers cedex 02


