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ÉTABLISSEMENT
Commune de Jonzac (17)
3 rue du Château
BP n° 9
17501 Jonzac

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Commune de Jonzac (17), M LE MAIRE, 3 rue du Château CS 50009, 17501 Jonzac, FRANCE. Tel : +33 546480411. Fax : +33
546484341. E-mail : n.bouchet@villedejonzac.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.jonzac.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Gestion et Exploitation du Cinéma "Le Familia" à Jonzac
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
92130000
Lieu d'exécution
1, Rue Sadi CARNOT 17500 JONZAC
Code NUTS : FRI

Caractéristiques principales
Type de marché
Services : Services récréatifs, culturels et sportifs
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)

Valeur estimée hors TVA : 600000 euros
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
01 janvier 2022
Durée du marché ou délai d'exécution
A compter du : 01 janvier 2022. Jusqu'au : 31 décembre 2029.

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Jeudi 04 novembre 2021 - 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.
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

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 dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
Date limite d'obtention : lundi 25 octobre 2021 - 12:00

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Poitiers 15, rue de Blossac 86000 POITIERS FRANCE.

Date d'envoi du présent avis
01 octobre 2021
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