
 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE 

POUR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

EXPLOITATION D’UN PARC AQUATIQUE LUDIQUE 

 

Nom et adresse de la personne publique : 

MAIRIE DE L’ISLE JOURDAIN – Place de l’hôtel de Ville – 32600 L’ISLE JOURDAIN 

 

Objet de la prestation : 

Le présent appel à candidature a pour objet le choix d’un candidat pour la mise à disposition du domaine public 

en vue de l’exploitation d’une partie de la base de loisirs de l’Isle Jourdain sous la forme d’un parc aquatique 

ludique, conformément à la réglementation en vigueur et au profil de baignade rendu par la Société ID’EAUX. 

 

Lieu d’exécution : 

- Un espace enherbé de 2 000 m² environ (zone ancienne plage) 

- Un espace aquatique de 5 000 m² environ 

 

Date de début de l’exploitation : 

Printemps 2018 

 

Durée :  

Huit (8) ans 

 

Procédure : 

Procédure de mise en concurrence ayant pour objet la sélection d’un prestataire qui, à l’issue de la procédure 

de mise en concurrence sera titulaire d’une convention d’occupation du domaine public en vue de l’installation 

et l’exploitation d’un parc aquatique ludique situé sur une partie de la base de loisirs de l’Isle Jourdain 

 

 

Documents à fournir : 

- Lettre de candidature signée par une personne ayant autorité pour engager le candidat 

- Identité administrative du candidat précisant s’il intervient au titre d’une société, seul ou en groupement 

- des renseignements permettant d’évaluer les capacités financières du candidat 

- un dossier de présentation du candidat et de son expérience dans le domaine de gestion et d’animation d’un 

part aquatique ludique 

- un dossier technique comprenant : 

 . le descriptif du projet (produits, services, organisation, emplacements et aménagements, sécurité) 

 . les travaux d’investissements prévus, détaillés avec leurs coûts 

 . le budget prévisionnel des activités, avec les propositions tarifaires des services et produits proposés 

- le montant de la redevance 

- le projet de convention à parapher à toutes les pages et à signer en dernière page, pour acceptation, à laquelle 

seront annexées les modifications éventuellement proposées par le candidat et signées par le représentant de 

la collectivité pour acceptation 

- les attestations de régularité fiscales et sociales 



L’attention du candidat est attirée sur le fait que la convention définit les conditions dans lesquelles l’occupant 

est autorisé à occuper, à des fins d’ordre privatif, le domaine public communal. Ce projet de convention ne 

deviendra définitif qu’après le choix de l’occupant par la collectivité. 

 

- les certificats de contrôle des jeux et équipements mis à disposition contrôlés par des organismes agréés 

 

Le cahier des charges, la convention, le règlement de consultation seront communiqués sur demande à l’adresse 

winick.picot@mairie-islejourdain.fr ou à télécharger sur le site de la Mairie : http://www.mairie-

islejourdain.com.  

 

Conditions d’attribution : 

Adéquation de l’offre aux prescriptions du cahier des charges avec une pondération par critères : 

 

- Redevance fixe (minimum 5 000 €/an) et sur le chiffre d’affaire (40%) 

 

- Projet et services proposés, gestion de la sécurité, qualité des aménagements, expérience du candidat dans le 

domaine de la gestion et l’exploitation d’un parc aquatique ludique, capacités financières du candidat et budget 

prévisionnel, tarifs des prestations proposées (60%) 

 

Il est précisé que l’impact du projet sur l’environnement sera évalué sans qu’aucun aménagement ne puisse être 

exigé à la collectivité et sans que cela n’engendre de charges de personnel pour la collectivité. 

 

Les cinq candidats ayant reçu les meilleures notes à l’issue de cette analyse, pourront être reçus pour préciser 

les modalités de l’occupation du domaine. Le lauréat sera celui qui aura reçu la meilleure note globale à l’issue 

de cette négociation. 

 

Les plis devront être remis à l’adresse suivante : 

MAIRIE DE L’ISLE JOURDAIN 

Place de l’Hôtel de Ville – BP 100-44 

32600 L’ISLE JOURDAIN 

 

Ils seront rédigés en français et seront adressés, par voie postale, sous pli recommandé avec avis de réception, 

ou remis sur place contre récépissé. 

L’enveloppe contenant les documents devra porter les mentions suivantes : Appel à la concurrence pour une 

occupation temporaire du domaine public. Exploitation d’un parc aquatique ludique Base de loisirs de l’Isle 

Jourdain 

 

Date limite de réception des plis : Lundi 12 février 2018 à 11h 

 

Visites :  

Pour effectuer une visite des lieux, les candidats devront prendre préalablement contact au 06 77 80 76 60. 
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