Date : 20/02/2019

CAHIER DES CHARGES
Service de traiteur pour une journée de formation
Maîtrise d’ouvrage : Écopôle CPIE Pays de Nantes

1. Contexte
« Allées de la Nature » est un projet de mobilisation citoyenne pour la connaissance et la valorisation des
trames vertes et bleues à l’échelle de l’agglomération nantaise. Au nom de la transition écologique, il s’agit
notamment de développer et renforcer les continuités écologiques sur espaces privés en tant que
composantes indispensables de la biodiversité. Ce projet est financé sur 3 ans (2017- 2020) par le fonds
européen FEDER. Le projet est co-financé principalement par Nantes-Métropole, Ville de Nantes, Agence de
l'Eau Loire-Bretagne.
Dans le cadre de ce projet, nous organisons une journée de formation sur l'entretien de la Chézine à des
tination des agents techniques de Nantes et Saint-Herblain.

2. Objet de la commande
Il s'agit d'une demande de prestation de traiteur pour le repas de la formation.

3. Détails de la commande
La journée de formation aura lieu le jeudi 21/03/2019 de 09h à 16h00 au CSC de la Bouvardière à SaintHerblain, avenue Alain Gerbault.
Il y aura entre 25 et 35 couverts. Le nombre exact de personnes sera donné au plus tard le 11/03.
Nous souhaiterions proposer un repas (ex : entrée, plat, dessert), de préférence froid et végétarien.
Pain compris, boissons non comprises.
Le devis comprendra un prix par couvert, et éventuellement les frais de déplacement, et une proposition de
plats.

4. Calendrier prévisionnel
Choix du ou des candidats : 04/03/2019

5. Modalités de paiement
Paiement à 30 jours après réalisation de la prestation

6. Remise des propositions
Les propositions d’intervention devront comprendre un devis détaillé et être adressées au plus tard
le 01/03/2019 par mail à l’attention de :
Sandra Mazel
Écopôle CPIE Pays de Nantes
17 rue de Bouillé – 44000 Nantes
sandra.mazel@ecopole.com

