AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
1. Identification du pouvoir adjudicateur déléguant
Monsieur le Président
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AUZANCE ET DE LA VERTONNE (CCAV)
ZA les Bajonières ‐ 5, rue des Artisans 85 340 ILE D'OLONNE
Tél : 02 51 96 86 85 ‐ Fax : 02 51 96 49 06
2. Objet : délégation de service public ‐ Contrat d’affermage pour l’exploitation de la base
canoë de l’Auzance à l’Ile d’Olonne (85340).
3. Caractéristiques principales : La Communauté de Communes recherche à compter du 20
décembre 2016 un candidat, société commerciale ou association, qui exploitera pour son
compte propre la base canoë de l’Auzance à l’Ile d’Olonne, dans le cadre d’un contrat
d’affermage d’une durée de six ans pour dispenser les activités de location de
canoës‐kayaks, promenades canoë guidées, activités pédagogiques.
Montants de la redevance annuelle : 1 200 € net.
4. Conditions d’acceptation des candidatures : Consultation ouverte exclusivement aux
candidats pouvant justifier de leur capacité professionnelle et d’une expérience
professionnelle d’au moins cinq ans d’exploitation et d’encadrement d’activités canoës
kayaks. Les candidats à la présente consultation seront obligatoirement titulaires du Brevet
d’Etat de moniteur canoë‐kayak.
5. Critères d’attribution du marché :
- Premier critère – La qualité du projet présenté : 50%
- Deuxième critère – La qualité financière de la proposition : 50%
6.

Lieu où l’on peut retirer le dossier : à demander à la Communauté de Communes de
l'Auzance et de la Vertonne ‐ZA les Bajonnières ‐ 5, rue des Artisans ‐ 85340 l'Ile d'Olonne,
par courrier ou par Email (ccav2@wanadoo.fr). Contact : Tél. 02 51 96 86 85 ‐ Dominique
Peyrache (directeur).

7.

Date limite de réception des offres : lundi 17 octobre 2016 à 17 h 00. Les offres devront
être adressées par courrier postal à la Communauté de Communes sous enveloppe cachetée
à l’adresse ci‐dessus mentionnant « Basse canoë de l’Auzance ‐ Candidature pour le contrat
d’affermage», ou déposées contre récépissé. Les offres adressées par Email ne seront pas
retenues.

