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AVIS DE PUBLICITE

Délégation de service public par voie d’affermage
pour la gestion et l’exploitation du snack

de la piscine municipale de Gratenas – été 2015

- Autorité délégante :

Mairie de Privas, place de l’Hôtel de Ville, BP 612, 07006 PRIVAS Cedex

- Cadre de la consultation :

L’exploitation du snack de la piscine municipale de Gratenas est un service public annexe
indissociable de celui qui est attaché à la piscine elle-même. Son exploitation sera donc déléguée
dans les conditions prévues à l’article L.1411-12 c) du Code général des Collectivités Territoriales,
qui précise notamment que cette mission peut être assurée directement par les Communes ou par
voie de gestion déléguée.

- Objet de la consultation :

Gestion et exploitation par voie d’affermage du snack de la piscine municipale de Gratenas située
Avenue Saint Exupéry à Privas.

- Nature du contrat :

Délégation de service public par voie d’affermage.

- Durée du contrat :

Le contrat est établi pour une période ferme allant du mercredi 1er juillet 2015 au lundi 31
août 2015 inclus. Toutefois, l’ouverture au public de la piscine municipale de Gratenas étant fixée
au 29 juin 2015 et la fermeture au 6 septembre 2015, les dates d’ouverture et de fermeture du
snack pourront être décalées sur proposition du délégataire.

- Conclusion du contrat :

Le contrat sera conclu avec un prestataire unique agissant au nom et pour le compte d’une
entreprise individuelle, d’une société ou d’une association de droit privé à but non lucratif.

- Conditions de participation :

Elles sont définies dans le règlement de consultation.
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- Jugement des offres :

– Appréciation de la conformité des offres :

La conformité sera appréciée de la manière suivante : Respect des conditions non négociables
spécifiées au cahier des charges.

– Critères de jugement :

Les candidats seront jugés sur :

- La diversité des prestations proposées et leurs tarifs sur la base de la grille de tarification remise
avec l’offre.
- La valeur technique de l’offre en fonction de la note méthodologique.
- Le rapport qualité/prix des prestations en fonction du descriptif de la composition des prestations.

A la suite de la remise des offres, l’autorité délégante pourra engager librement toute
discussion utile avec un ou plusieurs candidats ayant présenté une offre.

- Conditions d’obtention du dossier :

Le dossier de consultation sera remis gratuitement aux candidats l’ayant demandé, sous format
papier, par courrier, télécopie, ou e-mail.

- Modalités de présentation des offres :

Les offres seront envoyées, sous format papier exclusivement, par voie postale en recommandé
avec demande d’avis de réception ou remises, contre récépissé, à la Mairie de Privas, aux heures
d’ouverture (8h30–12h et 13h30–17h30 du lundi au vendredi)

- Date limite de remise des offres : Le 6 mai 2015 à 17 heures.

- Adresse auprès de laquelle les dossiers peuvent être obtenus et les offres envoyées :

Mairie de Privas - Service Commande Publique
Place de l’Hôtel de Ville – BP 612 – 07000 PRIVAS

Tél : 04.75.64.06.44 – Fax : 04.75.64.83.34
E-mail : commande.publique@mairie-privas.fr

- Les renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès de :

Mlle Sylvaine VIGOUROUX – M. Lionel MARIANI
Mairie de Privas - Service Commande Publique
Tél : 04.75.64.06.44 – Fax : 04.75.64.83.34

E-mail : commande.publique@mairie-privas.fr

- Date d’envoi de l’avis à la publication : Le 10 avril 2015


