
AVIS DE CONCESSION  
 
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC PORTANT SUR L’EXPLOITATION DU CAMPING DE TOURNEVILLE-
SUR-MER 
 
Section I : Pouvoir adjudicateur 
Nom et adresse 
Commune de TOURNEVILLE-SUR-MER 
6, Place du Marché – 50660 TOURNEVILLE-SUR-MER 
Tél. : +33 2 33 47 53 01 / +33 2 33 47 67 26 
Courriel : mairie.annoville@orange.fr  
Site internet : www.annoville.com  
Adresse du profil d’acheteur : https://demat.centraledesmarches.com/7068414  
 
Communication 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet à 
l’adresse : 
https://www.  
Les informations complémentaires peuvent être obtenues aux points de contact susmentionnés. 
Les candidatures et les offres doivent être envoyées par voir électronique à l’adresse : 
https://demat.centraledesmarches.com/7068414  
Type de pouvoir adjudicateur : autorité locale 
Activité principale : services généraux des administrations publiques 
 
Section II : Objet  
Etendue du marché : Concession de service public portant sur l’exploitation du Camping de 
TOURNEVILLE-SUR-MER 
Code CPV principal : 55200000 – campings et autre hébergement non hôtelier 
Type de marché : services 
Description succincte : La présente consultation, soumise aux dispositions des articles L.3100-1 et 
suivants du CCP et L.1411-1 et suivants du CGCT, a pour objet l’attribution du contrat de délégation de 
service public portant sur l’exploitation du Camping de TOURNEVILLE-SUR-MER 
Valeur estimée : 3 000 000 euros 
Lieu d’exécution : TOURNEVILLE-SUR-MER 
Description : La concession de service public porte sur la gestion et l’exploitation, à ses risques et périls, 
du Camping** « Les Peupliers » de TOURNEVILLE-SUR-MER (50660), situé à proximité immédiate du 
site classé des Dunes d’Annoville. 
Critères d’attribution : La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents 
du marché. 
Durée de la concession : 12 ans 
Section III : Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique 
Capacité économique et financière : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de 
la consultation 
Capacité technique et professionnelle : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents 
de la consultation 
 
Section IV : Procédure 
Date limite de remise des candidatures et des offres : 10 mars 2023 à 12h00 
Langue pouvant être utilisée dans l’offre : français 
 
Section VI : Renseignements complémentaires 



Renouvellement : Il ne s’agit pas d’une concession renouvelable 
Procédures de recours : Instance chargée des procédures de recours et des renseignements sur ces 
procédures : Tribunal administratif de Caen, 3 rue Arthur Le Duc – BP 25086 – 14050 CAEN cedex 4 
Tél. : 02 31 70 72 72 
Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr  
Adresse internet : www.caen.tribunal-administratif.fr      
 
Date d’envoi du présent avis au BOAMP : 3 février 2023 


