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AVIS D'ATTRIBUTION DE CONCESSION  
Directive : 2014/23/UE 
 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE 
 
I.1) Nom et adresses : Mairie de Cruas, Hotel de ville, F - 07350 Cruas, Tél : +33 0475495900, courriel : 
mairie@cruas.fr 
Code NUTS : FRK22 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : https://www.cruas.com/ 
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : 18CAMPPORT01 
Numéro de référence : 18CAMPPORT01 
II.1.2) Code CPV principal : 55200000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Délégation de Service Public
GESTION, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU CAMPING LES ILONS ET DU PORT DE PLAISANCE 
II.1.5) Valeur totale estimée 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : non. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
55200000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRK22 
Lieu principal d'exécution : CRUAS 
II.2.4) Description des prestations : La présente consultation a pour objet de confier à un tiers par un contrat de
délégation de service public, la gestion, l'exploitation et l'entretien du camping Les Ilons et du port de plaisance.

Le délégataire aura notamment pour missions :

- L'entretien courant, le fonctionnement du camping municipal
- L'accueil des navires de plaisance et plaisanciers de passage
- La gestion des emplacements de bateaux -entrées et sorties-,
- La surveillance des installations portuaires,
- La gestion des contrats d'amarrage,
- La gestion de la mise à disposition des locaux aux associations, en concertation avec la Commune,
- La gestion de la mise à l'eau des navires avec barrière,
- La gestion des locaux et sanitaires de la capitainerie,
- L'entretien des emplacements bateaux (pontons, catways...).

La description précise des missions du délégataire sont indiquées dans le projet de contrat valant cahier des
charges.

La durée pour le contrat de concession de service public est de 12 ans. Cette durée est définie comme étant le
temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il puisse amortir les investissements demandés
dans le cadre de l'exécution du contrat, de l'ordre de 3.138.000 euros HT.

L'exacte durée de la concession a fait l'objet d'un point de négociation avec les candidats lors de la procédure de
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passation du contrat. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous :  
Qualité et dynamisme du service proposé en exploitation, noté sur 20 points 
Conditions économiques et financières, noté sur 20 points 
Engagements en matière de développement durable, noté sur 20 points 
II.2.7) Durée de la concession :  
Durée en mois : 144 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Forme de procédure : Procédure d'attribution avec publication préalable d'un avis de concession 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :  
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DE CONCESSION 
 
Intitulé : Délégation de Service Public GESTION, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU CAMPING LES ILONS ET
DU PORT DE PLAISANCE 
Une concession/lot est attribué(e) : oui. 
V.2) Attribution de concession 
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 01 janvier 2019 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 5 
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :  
SARL ISPI CAMP, Chemin du camping, F - 07350 CRUAS, adresse internet : http://www.cruas.com, code NUTS :
FRK22 
Le concessionnaire est une PME : non. 
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement (hors TVA) :  
Valeur totale de la concession/du lot : 2844000 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.3) Informations complémentaires 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Lyon, 84, rue Duguesclin, F - 69433 Lyon Cedex 03, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 07 janvier 2019
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