Avis d’appel à manifestation d’intérêt
Objet : Réalisation d’un programme d’hébergements hôteliers

Désignation de la Collectivité territoriale :
Commune de Péone -Valberg
Centre administratif
Place Charles GINESY
06470 VALBERG
Téléphone : 04.93.02.23.90
Descriptif de l’appel à manifestation d’intérêt :
La station de montagne de Valberg, créée en 1936, est la plus ancienne du département des AlpesMaritimes (06).
Située sur les communes de Péone et de Guillaumes, elle assure le développement économique et
durable d’un large bassin de vie dans le haut pays niçois.
L’objectif poursuivi par le Commune Péone-Valberg avec l’appui du Syndicat Intercommunal de
Valberg, en charge de l’aménagement, est de mettre en place un modèle de station à l’année plus
durable et exemplaire dans son rapport aux usagers et à l’environnement.
Le présent appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans le cadre du développement économique de la
station de montagne de VALBERG en vue de passer un ou plusieurs contrats pour la réalisation d’un
programme géré d’hébergements touristiques et pour l’extension du golf de 9 trous existants en un golf
de 18 trous.
A cet égard, l’appel à manifestation d’intérêt qui est présenté a pour but de de solliciter des investisseurs
- opérateurs afin de connaître leur intérêt à se positionner sur le projet qui propose un cadre naturel et
paysager de très grande qualité, basé sur les éléments existants du site (montagne, nature, forêt, …).
Il laisse la possibilité d’interpréter le projet de la collectivité dans la mesure où les propositions répondent
aux buts économiques sans dénaturer la qualité, ni les fondamentaux mis en place au cours des années
précédentes.
Le principe est d’établir un véritable partenariat avec un ou des investisseurs – opérateurs et définir
conjointement le cadre des projets d’hébergement en tenant compte des exigences d’une occupation
annuelle.
Consultation et retrait du dossier de consultation :
Les personnes manifestant un intérêt pour l’objet de cet appel pourront télécharger gratuitement le
dossier via le profil acheteur de la Commune de Péone-Valberg : https://www.marches-securises.fr. ou
le solliciter directement auprès du service technique de la Commune à l’adresse suivante :
di-st@valberg.com

*Là où il faut être

Commenté [AP1]:

Sélection des candidatures :
Les candidatures seront jugées en fonction des capacités professionnelles, techniques et financières
précisées dans le document d’appel à manifestation d’intérêt.
Les justificatifs de candidature sont énoncés dans le document susvisé.
Lieux et modalités de remise des candidatures :
Les candidatures devront :
-soit être envoyées par voie postale en lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse
suivante :
À l’attention de Monsieur le Maire de la Commune de Péone-Valberg
Centre administratif – Place Charles GINESY - 06470 Valberg
-soit être remises en mains propres au centre administratif de Valberg du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00
-soit envoyées par voie électronique via le profil acheteur de la Commune de Péone-Valberg
sur https://www.marches-securises.fr

Date et heure limite de dépôt : Le 15/06/2021 à 17 heures

Date d’envoi du présent avis pour publication : le 29/04/2021
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