MARCHE PUBLIC DE SERVICE
Pouvoir adjudicateur
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT
1977 Avenue des Moulins – 34087 MONTPELLIER CEDEX 4

EXPLOITATION DU RELAIS DEPARTEMENTAL
DE CABREROLLES
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Avis d’appel public à concurrence
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Mandataire agissant au nom et pour le compte du Pouvoir adjudicateur
Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Hérault

Objet et durée du marché :
Le présent marché a pour objet d’exploiter le relais départemental de la Passa Meridia de Cabrerolles,
situé sur la commune de Cabrerolles et cadastré section AC, parcelles n°80 et n°95.
Le délai du marché est de 12 mois. Il pourra être reconduit par périodes de 12 mois, sans que la
durée totale du marché ne puisse excéder 5 ans.

Dossier de candidature :
Le dossier de candidature est à retirer auprès de :
-

Direction des sports, Madame Elisabeth Paquelin : 04.67.67.70.69 – epaquelin@herault.fr

Caractéristiques de la prestation ou clauses techniques particulières :
Cf pièces du dossier (Acte d’Engagement valant Cahier des Clauses Particulières).

Contenu des offres :
L’offre devra comprendre :
-

L’acte d’engagement complété (notamment articles 3, 4 et 7) et signé ;

-

Le cas échéant, tous documents complémentaires (format libre) précisant les services et
animations éventuels proposés, de nature à contribuer à la valorisation et au rayonnement du
relais et de la Passa Meridia.

Critères d’appréciation des offres :
L’offre retenue sera l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération :
-

Valeur technique de l’offre, notamment au vu des services et animations complémentaires
éventuellement proposés : 60 % ;

-

Prix : 40 %.

Modalités et délai de remise des offres :
Offres à remettre par courriel à Madame Elisabeth Paquelin (epaquelin@herault.fr) avant le 30
novembre 2022.
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