APPEL A CANDIDATURES
EXPLOITATION DU SNACK DU CENTRE AQUATIQUE
INTERCOMMUNAL « LES BASSINS DE L’AQUEDUC »
DE 2019 A 2021

AVIS DE PUBLICITE
Identification du pouvoir adjudicateur :
Communauté de communes du Pays Mornantais
M. le Président
50, avenue du Pays Mornantais
CS 40107
69440 MORNANT
Objet du marché :
Convention d’occupation du domaine public pour assurer l’exploitation du Snack du Centre
Aquatique Intercommunal « Les bassins de l’aqueduc » de 2019 à 2021
Durée du marché : La durée de la convention est fixée à 3 ans.
Procédure de passation :
Procédure adaptée dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public (cf : cahier des charges
et règlement de consultation)
Modalités et critères d’attribution : cf : cahier des charges et règlement de consultation.
Date limite de réception des offres : mardi

9 avril 2019 à 12 h00

Visite obligatoire du site : cf : cahier des charges et règlement de consultation
Contact : renseignements administratifs et techniques : Service de la Commande Publique - Contact :
Céline POREAUX - Tel : 04 78 44 98 57 ou par le profil d’acheteur https://marchespaysmornantais.omnikles.com, rubrique relative aux Questions/Réponses
Adresse internet du profil d’acheteur :
L’adresse pour télécharger le cahier des charges - règlement de consultation
https://marches-paysmornantais.omnikles.com;

est la suivante :

Modalités de remise des offres :
-

Soit par voie numérique via la plateforme de dématérialisation de la collectivité : https://marchespaysmornantais.omnikles.com;
Soit par pli cacheté portant les mentions : « Appel à candidature pour l’exploitation du snack du
centre aquatique intercommunal – ne pas ouvrir » adressé en recommandé au service
finances/commande publique de la COPAMO, 50, avenue du pays Mornantais 69440 Mornant ou
remis à l’accueil de la COPAMO à la même adresse contre récépissé (voir horaires d’ouverture de
l’accueil indiqué au cahier des charges – règlement de consultation.

DATE D’INSERTION SUR LE SITE INTERNET DE LA COPAMO : le 11 mars 2019

