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Imprimer

AVIS DE PUBLICITE
(Attention avis expiré !)
BALME-DE-SILLINGY (LA)
Mme Sèverine MUGNIER - maire
Mairie
BP44
74331 LA BALME DE SILLINGY Cedex
Tél : 04 50 68 89 02 - Fax : 04 50 68 87 67
SIRET 21740026600011

Objet

Exploitation du chalet restaurant Le Tornet

Référence

DTOR22

Type de marché

Services

Mode
Description

La commune de La Balme de Sillingy en Haute-Savoie recherche un candidat pour l'exploitation de
son chalet bar restaurant avec licence IV situé au domaine du Tornet. Cadre unique avec
fréquentation multiple, capacité en la configuration actuelle : Salles 85 couverts et terrasse 100
couverts.

Code CPV principal

55000000 - Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail

Code CPV
complémentaire

55300000 - Services de restaurant et services de personnel en salle
55400000 - Services de débits de boissons
55410000 - Services de gestion de bars

Quantité ou étendue

L'avis intégral, le cahier des charges et ses annexes sont téléchargeables aux adresses suivantes :
- Site internet de la Commune : http://www.labalmedesillingy.fr/1539-finances-et-marchespublics.htm
- MP74 AWS-ACHAT : Annonce ci-présente.

Conditions relatives au contrat
Cautionnement

Voir cahier des charges.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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Voir cahier des charges.
Documents

Règlement de consultation
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents :
05/09/22 à 12h00
Remise des plis le 05/09/22 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : jusqu'au : 31/10/22

Renseignements complémentaires
Les dossiers de candidature peuvent être envoyés par voie postale au service financier en
recommandé avec avis de réception ou déposé par voie électronique sur le site internet «
mp74.aws-achat », au plus tard le lundi 5 septembre 2022.
Renseignements : Mairie de La Balme de Sillingy - Service Financier - 04.50.68.86.41 service.marches@labalmedesillingy.fr
Envoi le 27/07/22 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : Le Dauphiné Libéré - Ed. de Haute-Savoie

Inscription au système d'alerte des entreprises
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