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Eco Savoie Mont Blanc - n°32-33 du 08 AOUT 2019 - édition de SAVOIE

AVIS DE CONCESSION

SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DES BAUGES
M. Michel FRUGIER - Président

1500 boulevard Lepic 73100 AIX-LES-BAINS
mèl : marchespubics@savoiegrandrevard.com - web : http://savoiegrandrevard.fr

Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et religion;
Objet : Concession valant délégation de service public pour la réalisation, la 

gestion, et l'exploitation d'une luge 4 saisons, d'un équipement de luge tubing 
au Revard (périmètre de base)

Réference acheteur : 19AS-0041-Q
Type de marché : Services
Procédure : Avis de concession
Code NUTS : FRK27
Lieu principal de prestation : Savoie Grand Revard - site de la Féclaz et site 

du Revard 73230 LES DESERTS
Description : D’une manière générale, le délégataire aura pour mission sur 

le périmètre de base :
- De construire et d’assurer l’exploitation d’un équipement ludique de type 

« luge 4 saisons » sur l’emplacement retenu sur le site de La Féclaz suivant 
les spécifications techniques prescrites dans le programme prévisionnel des 
travaux (Annexe II),

- De gérer l’exploitation de l’équipement de luge tubing situé sur l’espace 
ludique de l’Observatoire, au Revard,

- De gérer et d’exploiter toutes activités complémentaires ou connexes qui 
pourraient être développées sur les périmètres géographiquement définis et 
délimités de la concession.

Classification CPV :
Principale : 45212100 - Construction d'équipements pour les loisirs
Complémentaires : 92300000 - Services de divertissement
92331000 - Services de fêtes foraines et de parcs d'attractions
Délégation
Conditions relatives au contrat
Conditions d'exécution de la concession : Concession de services
Code de la Commande Publique relatif aux contrats de concession - Partie 

Législative - Première Partie - Livre 1 -Titre II et Troisième Partie : Concessions et 
de la Partie réglementaire - Troisième Partie - Concessions, ainsi que les article 
L.1411-1 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales.

Les autres conditions sont indiquées dans le dossier de candidature et le 
dossier technique et leurs annexes

Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences 

relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession : 
Liste et description succincte des conditions :
Dispositions de l'article L.3123-18 du Code de la Commande Publique.
- Une lettre de candidature
- Une déclaration sur l’honneur attestant :
- Qu’il ne fait l’objet d’aucune exclusion de participation à la procédure de 

passation des contrats de concession prévue aux L. 3123-1 à L. 3123-14, L. 

3123-16 et L. 3123-17 du Code de la commande publique :
o Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses apti-

tudes, exigées ci-dessous en application de L.3123-18 du Code de la commande 
publique sont exactes,

o Qu’il respecte l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés telle que 
prévue aux articles L 5212-1 à L 5212-4 du code du travail,

- Les documents justifiant l’absence d’exclusion au titre des articles L. 3123-1 
à L. 3123-14, L. 3123-16 et L. 3123-17 du Code de la commande publique :

o Le certificat et l’attestation de régularité fiscale et sociale délivré par les 
administrations et organisme compétents,

o Un extrait du registre pertinent de moins de trois mois (K, Kbis, D1),
o La copie des jugements pour les candidats en redressement judiciaire,
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis : 
- Les bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices,
- Le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif à des prestations 

similaires à l’objet de la présente délégation réalisées au cours des trois der-
nières années,

- Une note de présentation du candidat (forme juridique, date de création, 
capital social, actionnaires et associés principaux).

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis : 
- Les moyens humains et techniques dont il dispose pour la gestion du  pré-

sent contrat de concession,
- Les références du candidat dans les domaines d’activités faisant l’objet de 

la délégation,
- Tout élément permettant de juger l’aptitude du candidat à assurer l’activité 

technique et professionnelle, et notamment la continuité du service public et 
l’égalité des usagers devant ledit service,

Critères d'attribution : La concession est attribuée sur la base des critères 
énoncés dans les documents du march.

Remise des offres : 27/09/2019 à 11h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Renseignements complémentaires : direction@savoiegrandrevard.com
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 ADMINISTRATIF 

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

Organe chargé des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
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 : 31/07/19
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 31/07/19
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions 
à l'acheteur, déposer un pli, allez sur  

http://www.marchespublics.ledauphine-legales.com
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