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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 22/04/2022

Votre annonce n°22-58081 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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G1 - Formulaire Avis divers appel d'offres

Aperçu de l'annonce
Avis divers
Le présent avis constitue une mise en concurrence : oui
Département(s) de publication : 69
Annonce No 22-58081
Services
Nom de l'organisme : COMMUNAUTE COMMUNES PAYS DE L ARBRESLE, établissement public territorial.
Correspondant : M. le président, 117 rue Pierre Passemard 69210 L'Arbresle.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet : appel à candidature pour une occupation temporaire du domaine public
Guinguette de la piscine Archipel à Sain Bel.
Classification CPV - Objet principal : 15895000.
Mots descripteurs : Repas, traiteur.
Caractéristiques principales :
convention d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation d'une activité commerciale de buvette-restauration situé dans l'enceinte de la piscine et
qu'il aménagera par ses propres moyens, pour la période estivale 2022 soit du 18 juin au 4 septembre 2022
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
NON
Date limite de réception des candidatures : 18 mai 2022, à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 avril 2022.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : Archipel guinguette
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24690062500012
Libellé de la facture : CCPA Comptabilité 117 rue Pierre Passemard 69210 L'Arbresle
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 18 mai 2022
Objet de l'avis : appel à candidature pour une occupation temporaire du domaine public
guinguette de la piscine archipel à sain bel
Nom de l'organisme : COMMUNAUTE COMMUNES PAYS DE L ARBRESLE
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Imprimer

Retour

ACCR4228010

> Informations légales

22/04/2022, 17:13

