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AVIS  
DE CONCESSION

MAIRIE DE THYEZ
M. Gilbert CATALA - Maire

Mairie - 300 Rue de la Mairie
74300 THYEZ

Tél : 04 50 98 70 94 
Fax : 04 50 96 49 49

mèl : aurelie.berthod@mairie-thyez.fr
web : http://www.mp74.fr

Type de pouvoir adjudicateur : 
Organisme de droit public

Principale(s) activité(s) du pou-
voir adjudicateur : Services généraux 
des administrations publiques.

Objet : Délégation de service 
public pour l’animation et la gestion 
du site Economique des lacs - THYEZ

Référence acheteur : DSP-
2019-01

Type de marché : Services
Procédure : Avis de concession
Code NUTS : FRK28
Durée de la concession : 61 mois.
Description : La commune de 

THYEZ souhaite confier les missions 
suivantes :

- gestion et animation du site éco-
nomique

- plans d’actions visant à assurer 
le développement de la couveuse, de 
l’espace coworking et de la pépinière.

- promotion et prospection de créa-
teurs et d’entreprises

Détail des missions au CCTP
Classification CPV :
Principale : 70332200 - Services de 

gestion de biens immobiliers à usage 
commercial

Complémentaire : 79990000 - Ser-
vices divers aux entreprises

Délégation
Conditions relatives au contrat :
Conditions d'exécution de la 

concession : Voir CCTP
Critères d'attribution : Offre éco-

nomiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous par ordre de prio-
rité décroissante ( priorité = 1 à la 
priorité la plus grande)

1 - La qualité du service rendu aux 
usagers : qualité et pertinence des 
modalités d’exploitation du service 
proposé

2 - La valeur économique et finan-
cière de l’offre

Remise des offres : 06/06/2019 
à 12h00 au plus tard, à l'adresse :  
COMMUNE DE THYEZ - Monsieur 
Le Maire - 300 rue de la Mairie 74300 
THYEZ

Langues pouvant être utilisées 
dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée : l'euro. 
Renseignements complémentaires :
Il s'agit d'un marché périodique :  

NON
Le marché s'inscrit dans un projet/

programme financé par des fonds 
communautaires : NON

Instance chargée des procédures 
de recours : TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIF DE GRENOBLE - 2 Place de 
Verdun - BP 1135, 38022 GRENOBLE 
Cedex - Tél : 04 76 42 90 00 - Fax :  
04 76 42 22 69 - mèl : greffe.ta- 
grenoble@juradm.fr

Envoi à la publication le : 
25/04/2019

Date d'envoi du présent avis au 
JOUE et au BOAMP : 25/04/2019

Pour retrouver cet avis intégral, 
accéder au DCE, poser des 

questions à l'acheteur, déposer un 
pli, allez sur http://www.mp74.fr
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