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MISE EN CONCURRENCE 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

EXPLOITATION D’UN PARC AQUATIQUE LUDIQUE 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 
I- IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
Ville de l’ISLE JOURDAIN – Place de l’Hôtel de Ville – 32600 L’ISLE JOURDAIN 
 
 
II- CARACTERISTIQUE DE LA CONVENTION ENVISAGEE 
 
1/Objet 
 
Le candidat aura pour mission d’installer et d’exploiter un parc aquatique ludique sur une partie de la 
base de loisirs de l’Isle Jourdain 
 
2/Nature 
 
La convention est une autorisation d’occupation temporaire d’une dépendance du domaine public de la 
Ville de l’Isle Jourdain 
 
3/Conditions d’occupation 
 
* Description des lieux : 

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

 
* Horaires d’ouverture 
 
- Les mois de juillet et août : tous les jours 
 
En cas de désertion du site par les visiteurs pour cause de mauvaises conditions météorologiques, le preneur pourra 
exceptionnellement fermer le bâtiment. Il devra en informer la commune. 
 
- Les mois d’avril, mai, juin et septembre : les week-ends, les jours fériés ainsi que les jours de visites scolaires et le 
plus souvent possible dès lors que les conditions météorologiques sont favorables. 
 
- Les autres mois de l’année : Dès lors que les conditions météorologiques sont favorables 
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* Date prévue de début d’exploitation 
 
Eté 2018 
 
 

III- CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le dossier de consultation sera remis gratuitement à chaque candidat qui en aura fait la demande. Il contient les 
pièces suivantes : 
- le règlement de la consultation 
- le cahier des charges 
- le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public 
 
 

IV- PRESENTATION DES OFFRES 
 
Chaque candidat devra produire un dossier complet comprenant les pièces énumérées dans le cahier des charges. 
 
 

V- VISITE SUR SITE 
 
Une visite des lieux préalable est conseillée afin d’appréhender au mieux les différentes contraintes du site et de 
faciliter l’établissement de l’offre. 
 
Modalités des visites : sur rendez-vous pris auprès de la Mairie de l’Isle Jourdain – Services techniques Municipaux 
– 0562073250 
 
 

VI- JUGEMENT DES OFFRES 
 
Le jugement des offres sera effectué conformément aux « critères de jugement des offres » énoncés dans le cahier 
des charges. 
 
Lors de l’examen des offres, la ville se réserve la possibilité de se faire communiquer d’autres éléments 
complémentaires qu’elle estimerait nécessaires. 
 
 

VII- CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 
 
Cf cahier des charges 
 
 

VIII- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Cf cahier des charges 


