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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Ville de Blois (41)
9 place Saint Louis
41000 Blois

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Ville de Blois (41)
Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 21410018200010
Code postal / Ville : 41000 Blois
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication
Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : marchespublics@blois.fr

Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Se référer au RC
Capacité économique et financière : Se référer au RC
Capacités techniques et professionnelles : Se référer au RC
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 20 mai 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Structures pour manifestations sur le Parvis de la Halle Aux Grains
Classification CPV : 79956000
Type de marché : Services
Description succinte du marché : Structures pour manifestations sur le Parvis de la Halle Aux Grains - 2022 - 2024
Lieu principal d'exécution : Parvis Halle Aux Grains - 15 place de la République - 41000 Blois.
Durée du marché (en mois) : 24
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
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Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires :
Visite sur site préconisée - Contact : Fabrice MARTIN - Tél 02 54 58 57 32 - Portable 07 72 34 83 39 - courriel : fabrice.martin@blois.fr
Contrat conclu pour une période initiale de 12 mois, à compter de la notification du marché. Marché reconductible 1 fois pour une
période d'un an. Le titulaire ne peut refuser la reconduction.
Négociations possibles avec les 3 candidats ayant présentés les 3 offres les mieux classées à l’issue de la pré-sélection.

Date d'envoi du présent avis
26 avril 2022
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