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AVIS
AVIS DE PUBLICITE
VILLE DE THIONVILLE
M. Pierre CUNY - Maire de thionville
Rue Georges Ditsch
BP 30352 - 57125 THIONVILLE
Tél : 03 82 52 32 35
Correspondre avec l'Acheteur

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet

Occupation temporaire du domaine public « Rive et Coeur de Ville en
Fête 2021».

Référence

AOT 002

Type de marché

Services

Mode
Code NUTS

FRF33

DESCRIPTION

Articles L2122-1 et suivants du Code général de la propriété des
personnes publiques.
La redevance d'occupation et/ou de location de chalet est fixée par le
Conseil Municipal.
L'autorisation d'occupation du domaine public prendra la forme d'une
convention d'occupation du domaine public, précaire et révocable, non
constitutive de droits réels.
Celle-ci se conformera à la convention d'occupation temporaire du
domaine public fluvial (Ville-V.N.F).
La Ville de Thionville déterminera seule l'emplacement de l'exposant dans
l'intérêt de la manifestation, en vue de s'assurer le respect d'un cadre de
cohérence ainsi que les différentes contraintes techniques.

Code CPV principal

92300000 - Services de divertissement

Code CPV
complémentaire

38343000 - restauration
39154100 - Stands d'exposition
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Non

Quantité ou étendue

Les animations sur les berges de la Moselle auront lieu du lundi 22 juin au
dimanche 29 août 2021.
Il est à noter, que deux emplacements maximum, tous commerces
confondus « ludique et restauration/bar » seront autorisés par
commerçants.
Cette année, la restauration traditionnelle sera strictement interdite sur le
site.

Conditions relatives au contrat
Cautionnement

Pas de cautionnement et de garanties exigés
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Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement
à l'attributaire du marché.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
:
- Le dossier de candidature complété avec la plus grande précision, daté
et signé et comportant toutes les pièces annexes demandées ;
- Copie du certificat d'inscription au registre du commerce ou registre des
métiers : extrait k ou Kbis, (voir dossier de candidature) ;
- Pour les débitants de boissons et les restaurateurs, copie de la licence
au nom du propriétaire ou de l'exploitant du fonds de commerce ;
- Grille tarifaire des prix qui seront appliqués pour la saison concernant les
produits vendus ;
- Attestation d'assurance pour l'occupation du domaine public ;
- Relevé d'identité bancaire (RIB).

Critères 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 ou document descriptif).

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie
postale à :
CA Portes de France - Thionville
Hôtel de Communauté - Espace Cormontaigne
4 avenue Gabriel Lippmann
CS 30054
57972 Yutz
Tél : 03 82 54 95 10
marches.publics@agglo-thionville.fr
Remise des plis le 26/04/21 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé
Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
CA Portes de France - Thionville
Hôtel de Communauté - Espace Cormontaigne
4 avenue Gabriel Lippmann
CS 30054
57972 Yutz

Renseignements complémentaires
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus :
Ville de Thionville - Direction de la Communication et des Evénements.
Correspondant : Mme Muguette DEVAUX et /ou M. Frédéric HELLICH
Tél. : 06.75.88.03.01
Courriel :
devaux.m@mairie-thionville.fr
Hellich.f@mairie-thionville.fr
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Marché périodique :

Non

Fonds

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non
Envoi le 19/02/21 à la publication
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