AVIS DE CONCESSION
2017/01 - Contrat de concession de service
Pour la gestion et l’exploitation du Camping des Châtaigniers
1. Identification du pouvoir adjudicateur
Mairie de Selles-sur-Cher - 1 Place Charles de Gaulle - 41130 Selles-sur-Cher
Représentée par Monsieur Francis MONCHET - Maire
2. Objet du contrat de concession
Gestion et exploitation du camping « Les Châtaigniers » à Selles-sur-Cher
3. Mode de passation
Contrat de concession
(Décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession)
4. Description des prestations
La gestion et l’exploitation du terrain de camping caravaning municipal de Selles-sur-Cher et de ses installations.
5. Critères d’attribution
1. Qualité de services rendus aux usagers et comprenant notamment
80%
- Capacités touristiques : langues étrangères parlées, sens du contact, communication (publicité) sur le camping,
animations proposées… (Notamment avec les associations selloises, brocante, exposition…)
- Proposition pour développer le taux d’occupation du camping et fidéliser la clientèle
2. Implication dans la promotion touristique du territoire
20%
- Connaissances de l’environnement local pour la promotion du territoire, des activités locales.
6. Conditions de participation
Voir le règlement de consultation
7. Date prévisionnelle et durée de la prestation
3 périodes saisonnières successives, soit 2017, 2018 et 2019 – pour chaque saisons : ouverture au public de début avril à
fin septembre.
8. Modalités de retrait et de dépôts de dossier
Les offres devront parvenir en mairie avant le lundi 6 février 2017 à 12h00.
Les dossiers sont à retirer auprès de la Mairie de Selles-sur-Cher (mail, fax ou courrier) ou sur une plateforme de
dématérialisation à l’adresse suivante : http://www.pro-marchespublics.com
Les plis seront envoyés sous pli cacheté en recommandé avec avis de réception, chronopost à l’adresse suivante :
Mairie de Selles-sur-Cher - 1 Place Charles de Gaulle – BP 2 - 41 130 Selles-sur-Cher
Ou déposés contre récépissé selon les horaires suivants :
Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi : 9h00 – 17h00
Jeudi : 8h30 à 12h00
Ou déposés par voie électronique sur la plateforme.
9. Renseignements d’ordre administratif
Service des Marchés Publics – Mme Charlotte BRIMBOEUF
 02.54.95.25.57
 02.54.95.25.50
Mail : marches-publics@mairie-sellessurcher.fr
10. Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 janvier 2017

