AVIS DE CONCESSION
IDENTIFICATION DU CONCESSIONNAIRE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ville des Sables d'Olonne – 21 place du Poilu de France – CS 21842 – 85118 Les Sables d'Olonne cedex
Téléphone : 02.51.23.16.00 / courriel : commande.publique@lessablesdolonne.fr
OBJET DE LA CONCESSION
Délégation de service public pour l’attribution de la sous-concession P de la grande plage de la ville des Sables
d’Olonne pour les saisons 2022 à 2027 pour une activité de club de plage
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
1. Garanties et moyens mis en œuvre par le candidat pour assurer au mieux l’exploitation du service au regard
de la qualité des prestations proposées
2. Qualité technique et esthétique du projet d’aménagement et des installations
3. Qualité environnementale de l’offre (tant sur les prestations proposées que sur les installations et
équipements)
4. Qualité et fiabilité financière de l’offre dans le domaine d’activité proposé au regard du compte
d’exploitation prévisionnel et du niveau des investissements proposés
PROCÉDURES
Mode de passation : Concession de service – Délégation de service public lancée suite à la résiliation de la
convention d’exploitation en raison de la cessation d’activités de son titulaire
Date limite de réception des candidatures et des offres : 07 janvier 2022 à 12h00
Délai minimum de validité des offres : 4 mois
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Renseignements complémentaires :
Les candidatures et les offres doivent-être transmises par voie dématérialisée sur le profil d’acheteur à
l’adresse suivante : https://marches-securises.fr, dans les conditions énoncées dans le règlement de
consultation.
Renseignements d'ordre administratif et technique
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse
URL est la suivante : https://www.marches-securises.fr
Référence de l'annonce publiée au BOAMP le 19 novembre 2021 : n°21-148025
INSTANCE DES PROCÉDURES DE RECOURS :
Tribunal Administratif de Nantes
6, allée de l’Ile de Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex
Téléphone : 02.40.99.46.58 / courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr

