
CATEGORIE D’ANNONCE : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
Dénomination, correspondant et adresse de l’autorité délégante : Monsieur le Maire, 
Mairie, 30 rue Aristide Briand, 44390 NORT-SUR-ERDRE, Téléphone : 02 51 12 00 70  
 
Nature de l’autorité délégante : collectivité territoriale 
 
Objet de la délégation de service public : délégation du service public d’exploitation et 
animation des marchés d’approvisionnement, festivités foraines et droits de place des 
manifestations événementielles de la Ville de Nort-sur-Erdre attribuée conformément aux 
articles L1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Caractéristiques principales de la délégation : 
Durée du contrat : du 1er octobre 2022 ou à sa date de notification si postérieure, pour une 
période de 4 ans jusqu’30 septembre 2026. 
 
Données de la consultation : 
- tranche ferme : gestion des Marchés d’approvisionnement du mardi matin, vendredi 
matin et dimanche matin et gestion des Foires de la Saint-Georges et de la Saint Martin ; 
- tranche optionnelle :  gestion des droits de place associés aux Manifestations 
événementielles (Les « Rendez-vous de l’Erdre »). 
Les modalités d’affermissement de la tranche optionnelle seront précisées dans la convention 
de concession. 
- lieu d’exécution : Nort-sur-Erdre  
 
Principales caractéristiques des prestations : d’exploitation et animation des marchés 
d’approvisionnement, festivités foraines et droits de place des manifestations événementielles. 
Le délégataire sera rémunéré auprès des usagers du service.  
 
Classification CPV : 15800000 
 
Contenu des dossiers de candidature et d’offre : documents énoncés au règlement de 
consultation. 
 
Critères de sélection des offres : critères énoncés au règlement de consultation. 
 
Modalités de remise des candidatures et offres : plis transmis exclusivement par voie 
dématérialisée. 
 
Procédure ouverte : Les candidatures et les offres sont à remettre conjointement. 
 
Langue : français. 
 
Unité monétaire : Euro. 
 
Les candidats peuvent se présenter seuls ou en groupement d'entreprises. 
 
Date limite de réception des candidatures et offres : 17 juin 2022 à 12h00.  
 
Demande du dossier de consultation : le dossier de consultation peut être téléchargé 

gratuitement sur http://cceg.e-marchespublics.com  
 

http://cceg.e-marchespublics.com/


Renseignements administratifs et techniques : Toute demande de renseignements 
complémentaires devra être transmise sur le profil acheteur de la Collectivité.  
 
Instance chargée des procédures de recours et renseignements : 
Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette, 44041, Nantes 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus : Greffe du Tribunal, 
Tribunal Administratif de Nantes Téléphone : (+33)2 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-
nantes@juradm.fr  , Fax : (+33) 2 40 99 46 58 
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