COMMUNE DE JONQUIERES (84150)
AVIS D’APPEL PUBLIC
Identification de la collectivité délégante :
Commune de JONQUIERES, Hôtel de ville JONQUIERES – 84150 – France
Objet de la Concession /Délégation de Service Public :
Le délégataire assurera la gestion, l’exploitation et la promotion du camping municipal « 2 étoiles » sis
Place Pierre Bonnet à JONQUIERES, comprenant 66 emplacements, un local d’accueil et 1 bloc
sanitaire. Le camping sera ouvert au minimum du 1er mai au 30 septembre. (Cf. dossier descriptif sur
le site jonquieres.fr)
Durée du contrat de concession ou délai d'exécution :
Ce contrat de concession est conclu pour une période de 8 ans et 6 mois à compter du 1er mai 2019,
soit jusqu’au 31 octobre 2027 inclus.
Type de procédure :
Concession / Délégation de Service Public en procédure simplifiée, CGCT, Code des Marchés Publics,
Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, Décret n°2016-86 du 1er février 2016.
Conditions de participation :
- Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession
- Lettre de candidature ;
- Déclaration sur l'honneur attestant que le candidat est à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
- Références de gestion déléguée de services publics de caractéristiques équivalentes, ainsi que
toutes pièces permettant d'apprécier les garanties professionnelles et financières du candidat et
l'aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public;
Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 6 en raison des coûts et complexité de
la procédure quand un grand nombre d’offres sont discutées
Critères de sélection des candidats : qualité et pertinence des références argumentées, qualité et
pertinence des moyens humains et matériels présentés
Critères d’attribution : Compétences et expériences professionnelles, engagement sur le cahier des
charges, qualité des propositions de développement du camping, des activités et de l’attractivité
touristique
Dépôt des candidatures :
Hôtel de Ville BP 90 84150 JONQUIERES
Les candidatures devront parvenir soit par pli recommandé, avec accusé de réception, soit par porteur
contre récépissé sous enveloppe cachetée à l’adresse ci-dessus avec les mentions « gestion déléguée
du camping municipal de Jonquières », « ne pas ouvrir ».
Renseignements complémentaires : technique@jonquieres.fr, jonquieres.fr
Date limite de réception des offres : 15 mars 2019 à 12h00
Date d’envoi de l’avis de publication : 18 février 2019

