AVIS DE CONCESSION
Directive 2014/23/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses
Commune de Châteauneuf-de-Grasse
Hôtel de Ville
4 Place Georges Clemenceau
06740 CHATEAUNEUF-DE-GRASSE
FRANCE
Numéro national d’identification :
Points de contact(s) : Mr Olivier ORLANDO : Tél : 04 92 60 36 09
Courriel : olivier.orlando@mairie-chateauneuf.fr
Code NUTS : FR823
Adresse(s) internet
Adresse principale : https://www.ville-chateauneuf.fr
Adresse du profil d’acheteur : www.marches-securises.fr
I.3) Communication
Les documents du marché́ sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et
complet, à l'adresse : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné́ (s)
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr
I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.6) Activité principale

Section II : Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé : Délégation de service public portant sur la gestion et à l'exploitation du Golf
de la Grande Bastide.
Numéro de référence : 20DSP01
II.1.2) Code CPV principal : 92610000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Contrat de concession : Délégation de service public portant sur
la gestion et l’exploitation du Golf de la Grande Bastide: gestion et exploitation d’un golf de
18 trous, club-house comprenant un espace de restauration et une boutique ainsi que des
installations techniques et un parking sis 761 Chemin des Picholines, 06740 ChâteauneufGrasse.
II.1.5) Valeur totale estimée :

Valeur hors TVA : 35 000 000 euros
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots : non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé :
II.2.2.) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 92610000
Descripteur supplémentaire
II.2.3 Lieu exécution
Code NUTS : FR823
Lieu principal d’exécution : 761 Chemin des Picholines, 06740 Châteauneuf-Grasse
II.2.4 : Description des prestations : gestion et exploitation d’un golf de 18 trous, club-house
comprenant un espace de restauration et une boutique ainsi que des installations techniques et
un parking sis 761 Chemin des Picholines, 06740 Châteauneuf-Grasse.
II.2.5 Critères d’attribution
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché.
II.2.6 Valeur estimée
Valeur hors TVA : 35 000 000 euros
II.2.7 Durée de concession
Durée en mois : 180
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires
Section III : Renseignements d’ordre juridique, économique, financier 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
Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis
: se référer au règlement de consultation
III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et
documents requis : se référer au règlement de consultation
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et
documents requis : se référer au règlement de consultation
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
III.1.5) Informations sur les concessions réservées
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, règlementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession :
III.2.3) Informations sur le personnel responsable de l'exécution de la concession
III.2.4) Marché éligible au MPS

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de Siret : non
Section IV : Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (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 ou de réception des offres
15 septembre 2020 – 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 procédure est ouverte. Les candidats doivent déposer simultanément leur candidature et leur
offre. Les candidats sont invités à télécharger le dossier de consultation applicable à la présente
procédure à l’adresse suivante : https://www.marches-securises.fr. Le dossier de consultation
contient toutes les informations utiles relatives notamment au contenu et au dépôt des dossiers
de candidatures et des offres, mais également aux critères de sélection des candidatures.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Nice, 18 Avenue des Fleurs, 06359 NICE Cedex 4- Tél : 04 92 04 13
13- Fax : 04 93 55 78 31-Courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr, Adresse internet
http://nice.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Nice, 18 Avenue des Fleurs, 06359 NICE Cedex 4- Tél : 04
92 04 13 13- Fax : 04 93 55 78 31-Courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr, Adresse internet
http://nice.tribunal-administratif.fr.
VI.5) Date d’envoi du présent avis :
8 juin 2020

