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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Agence Alpine des Territoires
(73)
25 rue Jean Pellerin
73000 CHAMBERY

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Agence Alpine des Territoires (73), Michel DIETLIN, 25 rue Jean Pellerin, 73000 CHAMBERY, FRANCE. Tel : +33 479685300. E-mail :
marchespublics@agate-territoires.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Accord-cadre à bons de commandes pour l'organisation d'actions de développement des compétences touristiques pour 5 territoires en
Savoie, dans le cadre d'un programme Alcotra PITEM. Cette prestation comprend l'organisation d'actions de sensibilisation sous 4 formes
différentes : conférences, ateliers, éductours, voyages d'étude. Ces actions auront pour grandes thématiques : la notion de destination
touristique, la connaissance des clientèles et des marchés, la communication, le pilotage de la destination.

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Des variantes seront prises en considération : Oui
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 24 (à compter de la date de notification du marché).
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 13 novembre 2020 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autre justificatif / Commentaire :
Commentaire :
Se référer au cahier des charges

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).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
Renseignements complémentaires :
Marché mono-attributaire, sans minimum et avec un maximum de prestations de 40 000 € TTC
Conditions de remise des offres ou des candidatures
Se référer au cahier des charges

Date d'envoi du présent avis
09 octobre 2020
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