Mairie de Mérindol - Département de Vaucluse
Arrondissement d’Apt

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Mise en Délégation de service public d’un gîte communal
1) Identification de l'organisme qui passe le marché :
Mairie de MERINDOL
Place de la Mairie
84360 MERINDOL
Site internet : www.merindol.fr/
Plateforme marchés publics : http://mairie-merindol.sudest-marchespublics.com/
2) Procédure de passation :
Nature de la délégation : gestion déléguée par voie d'affermage, articles L 1411-1 et suivants du Code
général des collectivités territoriales.
3) Objet de la délégation:
Gestion déléguée par voie d'affermage du Gîte communal, avec pour caractéristiques principales :
Bâtiment R+1, proche centre village, 2 chambres collectives de 9 et 10 m2 accueillant 19 lits et un
studio de 3 lits, cuisine, buanderie et salle de repas.
4) Lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation :
Mairie de MERINDOL
Place de la Mairie
84360 MERINDOL
Plateforme marchés publics : http://mairie-merindol.sudest-marchespublics.com/, et sur le site internet de la
commune.
5) Date limite de réception des offres : Le 16 juillet 2018 avant 12h en mairie.
Offre à remettre sous enveloppe fermée avec la mention :
« DSP n° 18-01 : – Commune de Mérindol
Mise en délégation de service public, affermage « du gite communal »
– Ne pas ouvrir »
6) Renseignements d'ordre administratif et technique :
Ils peuvent être obtenus auprès du DGS de la commune : 04/90/72/98/85 : sg@merindol.fr
7) Critères de sélections des candidatures :
1) - les garanties professionnelles et financières-40 points
2) - le projet (forme juridique proposée ou envisagée, projet commercial et touristique)-30 points
3) - l’aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service
public-30 points
Total sur 100 points.
8) Date d’envoi à la publication BOAMP et sur le profil acheteur DEMATIS: 28-05- 2018
9) Durée de validité des offres : 90 jours.
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