
 

 

 

 

 

 

Avis d’appel public à la 

concurrence  
 

nom et adresse officiels de l'organisme acheteur 

Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, établissement public de coopération 

culturelle (E.P.C.C.) représenté par son directeur général et pouvoir adjudicateur,  

121 rue de Bordeaux - BP 72308 - 16023 Angoulême cedex   tél. : 05 45 38 65 65. 

 

objet de la consultation  

la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image recherche un restaurateur-traiteur pour 

exploiter et gérer sous sa propre entreprise le restaurant de la « Table à dessin » ; 

 

Les caractéristiques de la prestation sont détaillées dans le dossier de consultation des entreprises. 

 

date prévisionnelle de début de service : Janvier 2018 

 

type de procédure  

Consultation en vue de l’attribution d’une convention d’occupation temporaire pour l’occupation 

d’un restaurateur traiteur. 

 

modalités d’obtention des documents de la consultation et de conditions de participation :  

Pour obtenir les conditions de participation et la remise des offres par voie électronique, les candidats 

intéressés doivent télécharger le dossier de consultation sur le profil d’acheteur suivant : 

http://citebd.e-marchespublics.com  ou obtenu sur demande écrite auprès de madame Nathalie 

Chaze-services marchés publics au 121 rue de bordeaux -16023 Angouleme. 

A l’adresse électronique nchaze@citebd.org. 

  

La consultation des avis, le téléchargement du dossier de consultation, et la remise des offres par voie 

électronique sont également accessibles sur le site http//www.e-marchespublics.com. Pour les 

modalités de remise des offres dématérialisées, se référer aux conditions générales de la plateforme  

 

critère d’attribution :  

La cité se déterminera pour choisir le bénéficiaire de la convention d’occupation au regard des 

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de consultation, lettre d’invitation ou 

document descriptif)  

 

Date prévisionnelle pour la remise des offres : avant le lundi 23 octobre 2017,12 heures 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : 

Pour toute demande de  renseignements d'ordre technique et administratif peuvent être obtenus 

auprès de : Madame Nathalie Chaze nchaze@citebd.org. 

 

Les demandes de renseignements devront être effectuées par écrit. 

Toutes les réponses aux questions ainsi posées seront communiquées à l’ensemble des candidats. 

 

Aucune question ne pourra être adressée moins de 8 jours calendaires avant la date de remise  

des candidatures. 

 

 

 

Date de mise en ligne de l’avis sur le site internet : le mardi 12 septembre 2017 

http://citebd.e-marchespublics.com/
mailto:nchaze@citebd.org

