
 

COMMUNE D’ISOLA (06420) 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC – EXPLOITATION CAMPING CARAVANING M UNICIPAL 

 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE 

I.1) NOM ET ADRESSES 

  

Commune d'Isola, Numéro national d'identification : 210 600 730 00019, Place Jean Gaïssa , 06420, Isola, F, 
Téléphone : (+33) 4 93 23 23 23, Courriel : jocelyne.baruffa@mairieisola.com, Fax : (+33) 4 93 02 18 06, 
Code NUTS : FR 

  

Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://mairieisola.com 
Adresse du profil acheteur : https://marches-securises.fr 

I.3) COMMUNICATION 

  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse 
: http://marches-securises.fr 

  
Adresse à laquelle des informations complémentaires  peuvent être obtenues :  
le ou les point(s) de contact susmentionné(s) 

  

Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doi vent être envoyées :  
par voie électronique via : http://marches-securises.fr 
au(x) point(s) de contact susmentionné(s) 

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR  

  
Autre type : commune 

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE  

  
Services généraux des administrations publiques 

SECTION II : OBJET 

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ 
II.1.1) Intitulé :  Concession de service public - Exploitation camping caravaning municipal - 

  
Numéro de référence : 

II.1.2) Code CPV principal :  

  
Mots descripteurs : Délégation de service public 

  
Descripteur principal : 55200000 

II.1.3) Type de marché  

  
Services  

II.1.4) Description succincte : Exploitation du camping caravaning municipal "Lac des Neiges" à Isola. Cette 
structure dispose de 2 aires et d'annexes : Aire de la rivière composée d'un terrain de 50 emplacements, 
d'un bâtiment gîte 25 couchages et d'un bâtiment sanitaires - Aire du Lac des Neiges composée d'un 
terrain de camping caravaning de 44 emplacements avec un bâtiment comprenant un bureau d'accueil, un 
logement de fonction, un local sanitaires et un local vacant d’une superficie d’environ 30 m2 -Annexes 
composées d'un lac artificiel, d'un local à usage de remise, d'un local à usage d’exploitation d’un snack, 
d'un mini-golf et d'une aire de jeux pour enfants. Camping ouvert toute l'année 7/7 jours. 

II.2.4) Description des prestations : Camping caravaning ouvert toute l'année 7/7 jours. La durée de la 
concession est de 5 ans au minimum. Les candidats pourront dans le cadre de variante proposer une 
durée plus importante en fonction des investissements proposés. 

II.2.5) Critères d'attribution  

  
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché  

  

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FIN ANCIER ET TECHNIQUE 

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION 
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au 

registre du commerce ou de la profession  

  
selon l'article 3-1 du règlement de consultation 

III.1.2) Capacité économique et financière  

  
selon l'article 3-1 du RC 

III.1.3) Capacité  technique et professionnelle  

  
selon l'article 3-1 du RC 



SECTION IV : PROCÉDURE 

IV.1) DESCRIPTION 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés pub lics (AMP)  

  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : 

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF  
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures et des  offres  

  
25 septembre 2017 - 16:00 

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  

  
français 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

VI.1) RENOUVELLEMENT 

  
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable 

  
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : 

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES  
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

  

La constitution du dossier, les modalités de remise des candidatures et des offres, les critères de sélection 
et de jugement des offres sont précisés dans le règlement de consultation. Les demandes de 
renseignements complémentaires et les demandes de visite des installations doivent être formulées par 
écrit (courrier ou mail selon les indications à la section I) 

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  

  
Tribunal Administratif de Nice, 33 boulevard Franck Pilatte CS 09706, 06359, NICE Cedex 04, F, 
Téléphone : (+33) 4 92 04 13 13, Courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr, Fax : (+33) 4 93 55 78 31 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  

VI.4.3) Introduction de recours :  
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent êtr e obtenus sur l'introduction de recours :  

  
Tribunal Administratif de Nice, 33 boulevard Franck Pilatte CS 09706, 06359, Nice Cedex 04, F, 
Téléphone : (+33) 4 92 04 13 13, Courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr, Fax : (+33) 4 93 55 78 31 

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
10 Août 2017  

 


