
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 28/10/2022

Votre annonce n°22-145887 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.

Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.

Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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G1 - Formulaire Avis divers appel d'offres

Aperçu de l'annonce

Avis divers
Le présent avis constitue une mise en concurrence : oui
Département(s) de publication : 13, 13
Annonce No 22-145887
Fournitures

Nom de l'organisme : Ville de Marseille.
 Correspondant : M. le maire, 13 boulevard de DUNKERQUE 13233 Marseille Cedex 20.
Adresse internet du pouvoir adjudicateur : http://Marseille.fr.
Appel à Candidatures - occupation du Domaine Public en vue de l'exploitation de cabines photographiques et de photocopieurs - bureaux Municipaux de Proximité
de la Ville de Marseille
Objet de la convention : Mise à disposition du public de cabines photographiques, de photocopieurs et de monnayeurs dans les Bureaux Municipaux de Proximité.
Cette mise à disposition est conditionnée par la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, précaire et révocable, par la Ville de
Marseille. "Article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui dispose, en son premier alinéa, que : " Sauf dispositions législatives
Contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique,
L'Autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des
Mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester "
Les conditions de cette autorisation seront inscrites dans une convention à signer par l'occupant et la Ville de Marseille
Montant de la redevance : En contrepartie de cette occupation temporaire du domaine public, l'occupant versera à la Ville de Marseille une redevance constituée
D'Une part fixe et d'une part variable.
Les montants trimestriels de la partie fixe sont les suivants :
- 85euros pour une cabine photographique.
- 32euros pour un photocopieur
Ces sommes sont destinées à couvrir les frais engagés par la Ville de Marseille pour le fonctionnement des appareils.
Le montant de la part variable dépend du chiffre d'affaires global hors taxes des appareils et sera déterminé trimestriellement selon le pourcentage que chaque
Candidat aura indiqué dans son offre
Renseignements complémentaires : : Des demandes de renseignements complémentaires peuvent être adressées au représentant de la Ville de Marseille, par
Réponse électronique, au plus tard 15 (quinze) jours calendaires avant la date limite de remise des plis. Une réponse sera alors adressée au plus tard 10 (dix) jours
Calendaires avant la date limite de remise des plis, à tous les candidats et s'étant identifiés.
Ces demandes doivent être adressées à l'adresse suivante :
À l'attention de Mme Sophie JOSEPH
Responsable du
Service des bureaux municipaux de proximite
Ville de marseille
sjoseph@marseille.fr
Lieu et horaires de remise des offres : Lieu et horaires de remise des offres
Les candidatures et offres doivent être transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception par la Ville de
Marseille. Elles devront être déposées au plus tard à 16h30.
Le candidat doit prendre ses dispositions pour que le pli arrive avant le jour et l'heure indiqués sur l'avis d'appel public à concurrence (la date du cachet de la poste
Ne faisant pas foi). Seules l'heure et la date de réception seront prises en compte.
En cas d'envoi postal :
À l'attention de Mme Sophie JOSEPH
Responsable
Service des bureaux municipaux de proximite
Ville de marseille
13 boulevard de DUNKERQUE
13233 Marseille Cedex 20
En cas de remise contre récépissé :
À l'attention de Mme Sophie JOSEPH
Responsable
4° étage - bureau 412
Service des bureaux municipaux de proximite
Ville de marseille
13 boulevrard de DUNKERQUE
13002 Marseille
La remise contre récépissé se fera, à l'adresse indiquée ci dessus, aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 12h45 à 16h30 (hors
Jours fériés et chômés).
Il est conseillé aux candidats d'utiliser la remise directe contre récépissé.
L'Envoi par télécopie est interdite car il ne permet pas de préserver la confidentialité des offres
Délai de remise des plis : La remise contre récépissé se fera, à l'adresse indiquée ci dessus, aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de
12h45 à 16h30 (hors
Jours fériés et chômés).
Il est conseillé aux candidats d'utiliser la remise directe contre récépissé.
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L'Envoi par télécopie est interdite car il ne permet pas de préserver la confidentialité des offres

Téléchargement éventuel du dossier : https://www.marseille.fr/
Objet : appel à Candidatures - occupation du Domaine Public en vue de l'exploitation de cabines photographiques et de photocopieurs - bureaux
Municipaux de Proximité de la Ville de Marseille.
Lieu d'exécution ou de livraison : marseille, 13233 Marseille
Classification CPV - Objet principal : 30121100
Classification CPV - Objets supplémentaires : 38651000.
Mots descripteurs : Impression.
Type de procédure : art L.2122-1-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
NON

Date limite de réception des offres : 14 novembre 2022, à 16 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 octobre 2022.

Eléments non publiés

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : AMI cabines photographiques
Classe de profil : Commune
Siret : 21130055300016
Libellé de la facture : Ville de Marseille M. le maire DACP Direction Achat et Commande Publique 39 bis rue Sainte 13233 Marseille Cedex 20

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  14 novembre 2022
Objet de l'avis : appel à candidatures - occupation du domaine public en vue de l'exploitation de cabines photographiques et de photocopieurs - bureaux
municipaux de proximité de la ville de marseille.
Nom de l'organisme : Ville de Marseille
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s

Accusé de reception - 22-145887 https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=4315816

2 sur 2 28/10/2022 à 16:12


