AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - MAPA
Département de publication : 13

Services
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
SPL-TE DESTINATION MARTIGUES
AVENUE LOUIS SAMMUT ROND POINT HOTEL DE VILLE
13500 Martigues
Tél : +33 4442413939
Fax : +33 442413930
Email : s.muller@semovim-martigues.com
Type d'organisme :
autre
Activité(s) principale(s) :
 Tourisme

OBJET DU MARCHE
GESTION DU BAR DE LA HALLE.
Lieu d'exécution :SALLE POLYVALENTE LA HALLE-MARTIGUES

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Assurer le fonctionnement du bar uniquement dans le cadre des manifestations qui se dérouleront
sous la Halle de Martigues et nécessitant un service brasserie, restauration et buvette grand public.
Marché unique ordinaire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
le marché sera conclu à des conditions identiques
Mode d'attribution du marché :Marché unique
Des variantes seront-elles prises en compte ?Non
Durée du marché ou délai d'exécution :11 mois
Autres renseignements :Le marché débutera à compter de la notification du contrat

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
règlementent :
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : Ferme. Modalité
de règlement des comptes : selon les modalités définies au contrat. Par virement le 15. Le délai
global de paiement est de 45 jours. Modalités de financements : exploitation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
:
Groupement solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la
fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - En
qualité de membres de plusieurs groupements
Unité monétaire utilisée, l'euro.

JUSTIFICATIONS
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Déclaration
sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8
Ord.2005; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1
à 4 du code du travail ; Autorisation spécifique ou preuve de l'appartenance à une organisation
spécifique permettant de fournir le service dans le pays d'origine du candidat ; Déclaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du
contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de
banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; Bilans ou extraits de bilans,
concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement
des bilans est obligatoire en vertu de la loi ; DC1,DC2 ou documents équivalents Liste des
principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et
le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ; Déclaration indiquant les
effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune
des trois dernières années ; Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de
services ou de conduite des travaux de meme nature que celle du contrat ; Déclaration indiquant
l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de
contrats de meme nature ; Description de l'équipement technique, des mesures employées par
l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des mo

CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation)

PROCEDURES
Mode de passation :Procédure adaptée
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres :04/02/2014 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :120 jours

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice :02SP2014
Renseignements complémentaires :
Dossier de consultation gratuit. La transmission des plis par voie électronique n'est pas autorisée
pour cette consultation. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas
publique. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou
déposées contre récépissé ou transmises par télécopie
Date d'envoi du présent avis à la publication :09/01/2014

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d'ordre administratif et technique
SYLVIE MULLER
GIE activités touristiques et évènementielles Chez SEMOVIM Le bateau Blanc Bat D BP 20218
13698 Martigues Cedex
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus
GIE activités touristiques et évènementielles Chez SEMOVIM Le bateau Blanc Bat D BP 20218
13698 Martigues Cedex
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées
GIE activités touristiques et évènementielles Chez SEMOVIM Le bateau Blanc Bat D BP 20218

13698 Martigues Cedex

