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Cahier des charges 

 
 

 
OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURE 
 
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. 
 
La Commune de l’Isle Jourdain mettra à disposition du candidat choisi : 

- un espace enherbé, de 2 000 m² environ, (Zone ancienne plage) 
- un espace aquatique de 5 000 m² environ 

 
 
L’Isle Jourdain, est une commune de 8500 habitants située entre Toulouse et Auch. (30 minutes de 
Toulouse par la route, desserte par le TER depuis Toulouse) Elle appartient à la  communauté de 
communes de la Gascogne Toulousaine qui exerce les compétences économiques, aménagement du 
territoire, petite enfance et jeunesse, animation touristique et sportive, et un ensemble de services à une 
population jeune et dynamique (20 000 habitants) 
 
La ville de l’Isle Jourdain bénéficie de la dynamique de la métropole toulousaine. Riche d’un patrimoine 
historique bâti et d’un cadre rural conservé, la municipalité veille à l’harmonie de cet environnement 
autant qu’à la richesse de son tissu associatif.  
 
La base de loisirs aux portes de la ville, s’enrichit chaque année de nouveaux loisirs et constitue un pôle 
d’attraction constitué d’un grand lac (16 ha), d’un petit lac (4ha), d’équipements communaux dont 18 
bungalows meublés de tourisme, des terrains de tennis, et intercommunaux comme l’office de Tourisme, 
la piscine, les chemins de randonnées … 
L’Isle Jourdain, classée station verte désire poursuivre le travail de mise en valeur de cette base de loisirs. 
 
L’objectif de la ville est d’offrir une attractivité tout en garantissant le cadre naturel et les nombreux 
usages en pratique libre (Promenade, footing, pique-nique) associatifs ou privés, (restaurants, Téleski 
nautique, activités nautiques, pêche…). 
 
Les publics cibles sont les habitants du territoire communal et intercommunal, public familial, jeunes 
(3000 élèves scolarisés à l’Isle Jourdain), les familles avec jeunes enfants de la proche métropole, les 
jeunes de la région pratiquant déjà des activités de glisse existantes. 
Ces activités doivent également attirer la clientèle touristique hébergée sur les environs. L’hébergement 
représente environ 450 lits en saison estivale, (Camping avec 80 emplacements, Hameau du lac avec 18 
gîtes communaux soit 60 à 70 lits, Gîtes meublés et chambres d’hôtes avec 70 lits environ, Hôtels pour 60 
chambres environ, aire de service de camping-cars… 
 
 
La Base de Loisirs présente des atouts intéressants. 
 
Les lacs creusés dans les années 60, ont bénéficié d’une grande notoriété, par leurs activités nautiques, 
voile et planche à voile, puis de 1993 à 2006 par la baignade municipale surveillée pendant les mois d’été. 
 
Aujourd’hui encore, la base de loisirs, sur le lac, sur la rivière Save, et à proximité, bénéficie de nombreuses 
activités de loisirs verts, dans un cadre naturel : Pédalo, paddle, speed gliss, pêche, Téleski nautique, 
Canoé Kayak, piscine intercommunale, Tennis, minigolf, Grimpe d’arbre… 
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Des chemins de randonnées prennent leur départ de cette base, ainsi qu’un circuit écologique et un circuit 
historique en ville.  
 
Un parcours santé, des pistes cyclables, des circuits cyclotouristes complètent ces offres et prochainement 
un point de location de Vélo à assistance électrique à la découverte du Gers. 
 
La municipalité a initié un travail de fond pour la réhabilitation de la baignade, dont les études sont 
consultables en Mairie, tant sur la qualité sanitaire de l’eau, (Cf Rapport et préconisation sur le profil de 
baignade du Cabinet IdEaux) que sur le potentiel de la base de loisirs (Rapport de l’ENSAT)  
 
Pour compléter ce panorama, l’Office de tourisme intercommunal situé au bord du Lac renseigne environ 
2000 visiteurs chaque année et reçoit 16 000 visites sur son site internet. Il bénéficie de l’aide en réseau 
du comité départemental du tourisme du Gers. 
 
L’accès à la base de loisirs de l’Isle Jourdain est facilité depuis Toulouse par la voie rapide (30 mn), et par 
la ligne TER (ligne Matabiau/Auch). 
 
Enfin, la base de loisirs dispose de parkings suffisants avec des extensions possibles alentours. 
 
En général, les plans d’eau ont une forte attractivité dans le Gers.  
Pour information, les chiffres de fréquentation de mai à fin août, sur les saisons 2016 et 2017 (chiffres du 
comité départemental du tourisme du Gers), les différences observées sur l’été 2017 s’expliquent par des 
conditions météos défavorables. 
 

Site de baignade 2016 2017 

Castéra Verduzan 41 067 41 157 

Cazaubon 29 233 26 739 

Condom 18 718 16 317 - 

Gondrin 87 230 73 505 

Lupiac 14 837 12 419 

Mirande 26 089 22 703 

Saint Clar 30 016 20 848 

Saramon 16 949 14 827 

Solomiac 51 363 36 334 

Thoux 17 607 18 321° 

Auch 16 492 10 092 

 
Pour mémoire, la fréquentation de la baignade surveillée sur le lac de l’Isle Jourdain de 1993 à 2006 
générait environ 30 000 entrées sur les 2 mois d’été avec des pointes journalières à plus de 1000 
personnes. 

 
La commune de l’Isle Jourdain propose également un patrimoine attractif comme le Musée Européen 
d’Art Campanaire (4 000 entrées annuelles), la Maison Claude Augé (1 000 entrées annuelles), la piscine 
intercommunale, des manifestations attractives organisées par les associations locales ou la collectivité, 
(Carnaval Gascon, 3ème semaine de mars avec 2000 participants, Festival Vélo en Fête, 2ème semaine de 
juin avec 5000 participants, Salon de la Bande dessinée BD A d’Oc (Organisé auparavant à Toulouse), 
dernier week-end de juin, Escota & Minja, 1er week-end de juillet avec 3000 participants, Fête locale, 
dernier week-end de juillet avec 10 000 participants, Marché de nuit, 2ème samedi d’août, Fête du Sport 
et de la Culture; 1er samedi de septembre avec 1200 visiteurs, Foire de la Saint Martin, novembre avec 
plus de 200 exposants…) et enfin des manifestations organisées sur la base de loisirs, (Concours de 
pêche, Enduro de la Carpe en mai juin, compétition internationales de téléski nautique, Triathlon régional 
en juin avec 500 participants, Traversée du lac à la Nage en juin, Brocante au lac 1er week-end de juillet, 
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Open d’été de tennis la 2ème quinzaine de juillet, Concours d’Agility (dressage de chien), Feu d’artifice sur 
le lac le dernier lundi de juillet avec près de 5 000 spectateurs…). 
 
Toutefois, le candidat devra tenir compte de certaines contraintes présentes sur le site. 
 
Le candidat devra respecter les activités existantes et autorisées sur le site et devra s’assurer de la 
continuité du chemin de ronde. 
 
Les manifestations annuelles sur le lac devront être intégrées au projet, le candidat ne devant pas entraver 
leur bon déroulement et leur préparation, (Triathlon, feu d’artifice…). 
 
Le projet tiendra compte des préconisations suivantes tant pour préserver la qualité de l’eau que pour la 
sécurité des utilisateurs.  
 
A titre d’indication, si le projet comporte une baignade :  
 
- Le risque turbide est fort et omniprésent sur la période estivale. La surveillance sera renforcée de 
manière préventive avec la mise en place d’une vigilance constante et efficace impliquant plusieurs 
personnels 
- L’ANSES précise que, pour ce type de baignade, le volume minimum admissible de manière 
instantanée doit être de 10m3/baigneur, et de 3m3/baigneur et par jour. (Si la zone délimitée était exploitée 

dans son ensemble, cela conduirait à une estimation d’un nombre de baigneurs maximal de 150 de manière instantanée, et 
de 550 par jour) 

- Il conviendra de contrôler strictement le nombre de baigneurs et le périmètre de baignade. 
- La profondeur maximale de la zone de baignade ne devra pas excéder 1,50m.  
- La zone de baignade pourra avoir un espace réservé aux enfants (public le plus à risque) qui devra être 
surveillé spécifiquement par un personnel compétent ; 
- D’autres projets aquatiques présentant moins de risques peuvent être proposés afin de diminuer le 
nombre de baigneurs et les risques inhérents à la baignade (jeux aquatiques à terre, jeux gonflables avec 
port de gilet…). 
 
Le candidat proposera tous les aménagements d’hygiène et sécurité nécessaires aux activités et à la 
fréquentation qu’elles généreront, et en particulier : cabinet d’aisance, poste de secours, douche de 
rinçage après baignade. Il veillera à l’application des réglementations du profil de baignade : analyses 
d’eau, affichages…, dans un partenariat avec la ville de l’Isle Jourdain.  
 
La base de loisirs se situe dans une zone inondable, les aménagements devront donc prendre en compte 
la sécurité et les contraintes liées à ce classement dans le PPRI, sans pouvoir tenir la commune pour 
responsable lors de sinistre lié à ce risque. 
 
Le candidat pourra envisager des aménagements et des activités avec accès aux personnes souffrant de 
handicap. 
 
Les candidats devront donc proposer une alternative à la baignade «sauvage» et offrir des activités 
estivales terrestres, (Bain de soleil, jeux rafraichissants…), et aquatiques dans une partie (plage et lac) 
du grand lac (baignade ou autres activités conformes aux préconisations du cabinet ID’EAUX/Profil de 
baignade) et aux indications de l’ARS. 
 
La sécurité de tous, et des jeunes en particulier, sera au centre du projet tant dans la période 
d’ouverture que hors des horaires et hors saison. 
 
Il s’agit de dynamiser la base de loisirs et l’ouvrir à de nouvelles activités complémentaires et 
respectueuses des activités déjà présentes : 

• répondre à un besoin de baignade et d’accès à l’eau conformément au profil de baignade précité 
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• animer de la base de loisirs   
• donner une image positive de la ville et de son environnement 

 
 
CONDITIONS DE LA MISE EN CONCURRENCE :  
 
La présente mise en concurrence ne relève pas de la réglementation applicable aux procédures de 
marchés publics mais de celle relevant de l’occupation du domaine public. 
 
La convention d’occupation temporaire du domaine public est consentie pour 8 ans. 
 
En contrepartie de l’occupation, le bénéficiaire versera à la ville de l’Isle Jourdain une redevance 
constituée d’une part fixe d’un montant minimum de 5 000 euros et d’une part variable calculé sur 
0,75% du chiffre d’affaire brut généré par les activités autorisées. 
 
 
PRESENTATION DES OFFRES :  
 
Chaque candidat aura à produire un dossier comprenant les pièces suivantes : 
 
1 - Lettre de candidature signée par une personne ayant autorité pour engager le candidat 
 
2 - L’identité administrative du candidat précisant s’il intervient au titre d’une société, seul ou en 
groupement 
 
3 - Des renseignements permettant d’évaluer les capacités financières du candidat (chiffres d’affaires, 
bilan actifs…) 
 
4- Dossier de présentation du candidat et de son expérience dans le domaine de gestion et d’animation 
d’un parc aquatique ludique 
 
5 - 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 
 
6 – Le montant de la redevance proposée 
 
7- 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 
 
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 
 
8 – Les attestations de régularité fiscales et sociales 
 
9 – Les certificats de contrôle des jeux et équipements mis à disposition contrôlés par des organismes 
agréés 
 
 



 

Page 6 sur 7 
 

  



 

Page 7 sur 7 
 

CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES :  
 
Les propositions des candidats seront appréciées en fonction des critères suivants : 
 
- Redevance fixe (minimum 5 000 €) et une redevance (%) variable 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 aquatiques 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 (Extension de parkings, sanitaires, local de secours…) et sans que cela 
n’engendre de charges de personnel pour la collectivité (Gardiennage, nettoyage, entretien…)  
 
Après examen des offres, l’autorité habilitée à signer la convention d’occupation temporaire du domaine 
public pourra entamer des négociations avec un ou plusieurs candidats retenus de son choix. 
 
Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, la ville de l’Isle Jourdain se réserve le droit d’interrompre, 
de suspendre ou d’annuler le processus d’attribution de l’autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les 
candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation. 
 
CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES :  
 
Les candidats devront transmettre leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

Commune de l’Isle Jourdain 

Mise en concurrence pour l’occupation du domaine public partie de la base de 

loisirs 

 
Ce pli devra être remis contre récépissé ou adressé par voie postale en recommandé avec accusé de 
réception, avant la date et l’heure indiquée sur la page de garde du présent document à l’adresse 
suivante : 
MAIRIE DE L’ISLE JOURDAIN 
Place de l’Hôtel de Ville 
32600 L’ISLE JOURDAIN 
 
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites ne 
seront pas retenus. 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 
Le profil de baignade du Cabinet ID’EAUX, le rapport de l’ENSAT, le schéma directeur du lac 2017 et les 
plans du site sont fournis à titre d’information et n’engagent pas la responsabilité de la ville de l’Isle 
Jourdain 
 
 
Les demandes de renseignements complémentaires devront être adressées à : 
 
M. Bernard TANCOGNE ou Mme UFFERTE Christine – Mairie de l’Isle Jourdain 
0562073252 ou Email : christine.ufferte@mairie-islejourdain.fr  

mailto:christine.ufferte@mairie-islejourdain.fr

