
 

 APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊT 
 

1. OBJET: Appel a manifestation d’intérêt pour l’aménagement et l’exploitation d’un restaurant traditionnel  

Commune déléguée de Montaigu 
 

 

2. COMMANDITAIRE : 

Commune de MONTAIGU-VENDEE  

Place de l’Hôtel de Ville  

85 600 MONTAIGU-VENDEE  

Téléphone : 02 51 94 04 51  

 
3. PROCEDURE: Procédure d ’Appel a manifestation d’intérêt. 
. 
4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : L’appel  à manifestations d'intérêt est une procédure non obligatoire qui n'est ni un 
marché ni un accord cadre. Il résulte de la seule volonté qualitative et de transparence de la commune ; il n'engage en aucun cas la 
collectivité.  
 
5. DUREE DU MARCHE : La durée de validité de l’offre est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres prévue à 
l’article 3 ci-dessus. 

 

6. ALLOTISSEMENT : 
Les prestations comportent un seul lot.  
 
7. CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES: Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentations associés. Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. Ils doivent 
le cas échéant présenter une délégation de signature, sous peine de rejet de l’offre. 
 
Les plis, enregistrés dans leur ordre d’arrivée, doivent parvenir avant la date limite de réception des offres. 

 

 

8. MODALITES DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION : Le dossier est à retirer auprès de : 

M. DEVOS Sébastien, Directeur Général Adjoint–Direction des Grands Projets, de l’Aménagement et de l’Urbanisme –Montaigu-
Vendée. 

Commune de MONTAIGU-VENDEE 

Place de l’Hôtel de Ville 

85 600 MONTAIGU-VENDEE 

Téléphone : 02 51 94 04 51 

Courriel : s.devos@montaigu-vendee.com 

 

 

9. DATE ET LIEU DE REMISE DES OFFRES  : Les offres devront parvenir avant le lundi 6 janvier 2020 à 12h00 
par voie électronique sur l’adresse :  
s.devos@montaigu-vendee.com 
Ou par voie papier : 
Le dépôt de ces plis se fera à l’adresse de la mairie de Montaigu-Vendée, sous pli affranchi, fermé ou dépôt contre décharge en 
mairie avec mention sur enveloppe :  
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«  Appel à manifestation d’intérêt 
Aménagement et exploitation d’un restaurant traditionnel 

Commune déléguée de Montaigu 
- NE PAS OUVRIR - » 

 
 
A l’adresse ci-dessous : 

Hôtel de Ville 
Place de l’Hôtel de Ville 

Montaigu 
85600 MONTAIGU-VENDEE 

 

10.  CRITERES D’ATTRIBUTION : CF Règlement de consultation. 
 

 

11. SERVICES OU LES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ETRE OBTENUS : 
 

Contact technique : M. DEVOS Sébastien, Directeur Général Adjoint–Direction des Grands Projets, de l’Aménagement et de 
l’Urbanisme –Montaigu-Vendée. 
 
 

13. INFORMATIONS DIVERSES : Offre en français et en euro -  
 

 

14. DATE D'ENVOI DU PRESENT AMI : Le vendredi  6 décembre 2019                       


