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COMMUNE DU NOVALAISE 
 

Délégation de service public pour l’exploitation des parcs de détente  
de Bon Vent et de Pré Argent de la Commune de Novalaise 

 
Avis de concession 

 
 

I. AUTORITE DELEGANTE 
Commune Novalaise 
Claudine TAVEL- Madame le Maire 
139 Route du Lac 73470 NOVALAISE - FRANCE 
www.novalaise.fr 

https://www.marches-securises.fr 
 

II. PROCEDURE  

Consultation organisée conformément aux articles R.3121-5 et R.3126-1 du Code de la Commande Publique 
relatifs aux contrats de concession (procédure allégée).  

Les candidats sont informés du caractère « ouvert » de la procédure (remise dans le même temps des éléments 
de candidature et d’offre). 

 
III. COMMUNICATION 
Le dossier de consultation de la concession est disponible gratuitement en accès direct non restreint et complet, 
sur le profil d’acheteur de la Commune suivant : https://www.marches-securises.fr 

Des informations complémentaires peuvent également être obtenues sur demande des candidats sur ledit profil 
d’acheteur. 

Les dossiers de candidature et d’offre devront être adressés soit par voie postale, en pli recommandé avec accusé 
de réception, soit déposés au secrétariat de la commune de Novalaise, contre récépissé à l’adresse sus 
mentionnée, soit par voie électronique, via le profil acheteur de la commune https://www.marches-securises.fr 

 
IV. OBJET DE LA CONCESSION 
 
Intitulé 

Délégation de service public portant sur l’exploitation des parcs de détente de Bon Vent et de Pré Argent de la 
Commune de Novalaise 

 
Division en lots :  

La présente procédure comporte deux lots :  

Lot n°1 : Exploitation du parc de détente de Bon Vent (plage/baignade, snack et location d’embarcations) 

Lot n°2 : Exploitation du parc de détente de Pré Argent (plage/baignade et snack) 
 

Codes CPV : 

Lot n°1 : 

Code CPV principal :  92000000-1 Services récréatifs, culturels et sportifs 

Code CPV complémentaires :   

92332000-7 Services de plages ;  

55000000-0 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail. 

PA01-7 – Location 

 

https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/
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Lot n°2  

Code CPV principal :  92000000-1 Services récréatifs, culturels et sportifs 

Code CPV complémentaires :   

92332000-7 Services de plages ;  

55000000-0 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail. 
 

V. DUREE DE LA CONCESSION : la concession portera sur un minimum 5 saisons d’exploitation et un maximum de 
6 saisons, à compter du 01/05/21 
 
VI. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET DE REMISE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET D’OFFRE :  

Se référer au Règlement de la consultation  
 
VII. DATE DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES : le 03 février 2021 à 12h.  

 
VIII. VISITES OBLIGATOIRES 

Des visites sont organisées dans les conditions prévues au Règlement de la consultation. Seuls les candidats ayant 
participé à la visite pourront déposer un dossier de candidature et d’offre. 
 
IX. INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS 
 

Tribunal Administratif de Grenoble 
2 Place de Verdun, BP 1135, 38022 GRENOBLE CEDEX 1 
Téléphone : 04 76 42 90 00, Télécopieur : 04 76 42 22 69 
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr 

mailto:greffe.ta-grenoble@juradm.fr

