Mairie de
Avis d’Appel à candidature

Nom et adresse de la personne publique :
Commune de Vernoux-en-Vivarais
2 Rue Raymond Finiels
07240 VERNOUX en VIVARAIS
Tél : 04.75.58.11.90
Mail : mairie@vernoux-en-vivarais.fr
Objet de l’avis :
Le présent avis d’appel à candidatures porte sur la délivrance d’une Autorisation
d’Occupation Temporaire du domaine public pour la création et l’exploitation d’une
activité de ski nautique sur le Lac aux Ramiers, ainsi qu’une activité annexe de
buvette/en-cas.
Lieu d’exécution :
Lac aux Ramiers 07240 Vernoux-en-Vivarais
Caractéristiques principales :
Autorisation d’occupation temporaire du domaine public permettant de mettre à
disposition de son bénéficiaire, en vue de la création et de l’exploitation d’une activité
de ski nautique ainsi qu’une activité annexe de buvette/en-cas, un emplacement
situé sur les abords du Lac aux Ramiers, ainsi qu’une partie attenante à cet
emplacement des berges et du Lac aux Ramiers.
Date de début d’exploitation et durée de la convention :
L’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public prendra effet début 2021.
La convention d’occupation temporaire du domaine public sera conclue pour une
durée de cinq (5) ans.
Procédure :
Avis d’appel à candidatures pour l’établissement d’une convention d’occupation
temporaire du domaine public en application des articles L 2122-1 et suivants du
Code de la propriété des personnes publiques.
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Dossier de consultation :
- Le présent avis
- Le cahier des charges
L’ensemble des documents est téléchargeable sur la plateforme suivante :
https://www.e-marchespublics.com
Publicité :
Le présent avis est publié :
- Sur le site internet de la collectivité
- Dans le journal d’annonces légales : Dauphiné Libéré
- Sur la plateforme : https://www.e-marchespublics.com
Contenu du dossier de candidature :
Les opérateurs intéressés devront présenter un dossier composé des pièces
suivantes :
- Une note de présentation du projet contenant a minima :
o La forme juridique envisagée de la société
o La nature et la tarification des prestations
o La description, plan et projection visuelle des aménagements
o Les conditions d’installation et de de gestion de l’activité, les dispositifs
mis en place pour répondre aux contraintes de pratique, de l’espace et
de l’environnement
o La liste des besoins et demandes qui pourront être faites auprès des
services de la collectivité
o L’organisation des moyens humains envisagés (effectifs, qualifications
et expériences)
- Une présentation des références et expériences similaires, et des
qualifications du dirigeant dans le domaine
- Un compte d’exploitation prévisionnel
- Tout document permettant d’apprécier les garanties financières apportées
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Sélection des candidats :
Les propositions seront analysées et classées en fonction des critères suivants
appréciés au regard des éléments présentés par le candidat dans son dossier et plus
particulièrement les éléments suivants :
1/ la valeur technique : qualité des installations, détail de l’offre de services, politique
tarifaire, périodes et horaires d’ouverture, cohérence du projet par rapport au lieu,
composition et qualification de l’équipe qui fera fonctionner la structure.
2/ la valeur économique et financière (viabilité économique du projet, assise financière
du candidat).
3/ l’expérience et les références dans l’exploitation d’une activité de même nature dans
des conditions d’environnement similaire.
Date limite et remise des offres de candidatures :
La date limite des candidatures est fixée au Jeudi 17 décembre 2020 à 12h00.
Les offres pourront être adressées :
- Par voie postale à l’adresse suivante :
Commune de Vernoux en Vivarais
2 rue Raymond Finiels
07240 Vernoux-en-Vivarais
- Par dépôt en mains propres directement à la Mairie de Vernoux aux horaires
habituels d’ouverture au public, contre récépissé
- Sur la plateforme achat public
Les plis papier devront indiquer la mention : « Candidature pour autorisation
d’occupation temporaire du domaine public pour la création et l’exploitation d’une
activité de ski nautique » - Ne pas ouvrir.
Renseignements techniques et administratifs :
Les questions devront être adressées par mail à l’adresse suivante : dgs@vernouxen-vivarais.fr
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