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MISE A DISPOSITION DE PARTIES DU DOMAINE PUBLIC 

DEPARTEMENTAL SUR LES SITES 
DU LAC DE BAIRON (commune de Bairon et ses Environs)  

ET DU LAC DES VIEILLES FORGES (commune de Les Mazures)  
POUR ACTIVITES COMMERCIALES 

 
CAHIER DES CHARGES  

MODIFICATIF DU 4 MAI 2020 
 

 

 

Date limite de réception des dossiers de candidature  
 

Lundi 15 juin 2020 à 16 heures 
 

A l’adresse suivante :  

 

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Ardennes 
Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 

Service de la Commande Publique  
Hôtel du Département 

08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
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1) PRESENTATION DU DOSSIER 

Contexte : 

Le Département des Ardennes met à disposition des emplacements de domaine public situés 

sur les sites touristiques du Lac de Bairon et du Lac des Vieilles Forges. Ces emplacements 

permettent l’installation de structures à vocation commerciale soit de restauration, soit de 

loisirs ou autres. 

Cadre juridique : 

Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. 

L’autorisation d’occupation du domaine public se formalisera par une convention 

départementale délivrée à titre personnel, après décision de la Commission Permanente du 

Conseil Départemental. L’occupation est temporaire, précaire et révocable. 

Description des emplacements :  

 

I) SITE DE BAIRON 

A) Emplacements n° 1 et n° 2 réservés aux activités commerciales de ventes de glaces, 

crèmes glacées, de boissons non alcoolisées, de granités, de confiseries, de crêpes et 

gaufres 

Les candidats peuvent soumissionner pour les 2 emplacements 1 et 2 figurant sur les plans 

ci-annexés. 

L’activité commerciale sera exercée à partir de véhicules réfrigérés et mobiles, dont les 

dimensions maximales sont les suivantes : 

 - Longueur : 4,50m 

 - Largeur    : 2,00m 

Chaque véhicule représentera un point de vente. 

 

Une vente à la volée, pendant les heures creuses, à tour de rôle par consentement de chaque 

candidat est autorisée.  

 

Emplacement n°1 : 

 

Descriptif de l’emplacement : 

 

   
 

 

 

 

 

Branchement électrique : à l’étude 

Branchement eau potable : non 

Evacuation des eaux usées : non 
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Emplacement n° 2  : 

 

Descriptif de l’emplacement : 

 

  
 

 

 

B) Emplacement n° 3 réservé à toutes activités de loisirs ou de commerce (hors ventes 

de glaces, crèmes glacées, de boissons non alcoolisées, de granités, de confiseries, de 

crêpes et gaufres) 

 

Descriptif de l’emplacement : 

  

  

 

 

 

 

 

Branchement électrique : à l’étude 

Branchement eau potable : non 

Evacuation des eaux usées : non 

 

- Plate-forme stabilisée de 20 m x 5,50 m 

destinée à accueillir un véhicule ou abri 

couvert (ex. chalet amovible ou toute 

autre structure démontable). 

- branchement électrique : à l’étude 

- eau potable : non 

- évacuation des eaux usées : non 
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II) SITE DES VIEILLES FORGES 

A) Emplacements n° 4, n° 5, n° 6 réservés aux activités commerciales de ventes de 

glaces, crèmes glacées, de boissons non alcoolisées, de granités, de confiseries, de 

crêpes et de gaufres 

Les candidats peuvent soumissionner pour les 3 points de vente pour les emplacements 4-5 

et 6 figurant sur les plans ci-annexés. 

L’activité commerciale sera exercée à partir de véhicules réfrigérés mobiles, dont les 

dimensions maximales sont les suivantes : 

 - Longueur : 4,50m 

 - Largeur    : 2,00m 

Chaque véhicule représentera un point de vente. 

 

Une vente à la volée, pendant les heures creuses, à tour de rôle par consentement de chaque 

candidat est autorisée.  

Descriptif des emplacements : 

Chaque emplacement sera équipé d’un bloc-parking. Une clé sera remise au candidat qui 

devra la restituer au Conseil Départemental à la fin de l’occupation. A défaut, il sera facturé au 

candidat un montant de 100 euros pour non restitution. 

Emplacement n° 4  : 

  

 

Emplacement n° 5 :  

  

 

 

 

 

 

 

 

- branchement électrique : oui 

- eau potable : non 

- évacuation des eaux : non 

 

 

 

 

 

 - branchement électrique : oui 

 - eau potable : non 

 - évacuation des eaux : non 
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Emplacement n° 6 : 

  

 

 

B) Emplacement n° 7 réservé aux activités commerciales de restauration avec boissons 

autorisées (friterie snack) :  

Descriptif de l’emplacement : 

 

  

 

- plate-forme de 220 m² environ pouvant accueillir une installation de restaurant et une tente 

ou un chapiteau pour l’espace de restauration ainsi qu’une terrasse 

- branchement électrique : oui 

- eau potable : oui 

- évacuation des eaux usées : oui 

 

Le candidat pourra procéder à des aménagements démontables à la fin de la période de mise 

à disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- branchement électrique : oui 

- eau potable : non  

- évacuation des eaux : non 
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C) Emplacement n° 8 réservé aux activités commerciales de restauration avec boissons 

autorisées: 

Descriptif de l’emplacement : 

  

  

 

 

 

 

D) Emplacement n°9 réservé au parc d’activités et de jeux (avec possibilité d’activités 
annexes de vente de jouets gonflables et jeux de plages, de confiserie, boissons non 
alcoolisées, gaufres, crêpes, churros, à l’exclusion de glaces et crèmes glacées) :  
 
Descriptif de l’emplacement : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- branchement électrique : non 

- eau potable : non 

- évacuation des eaux usées : non 

 

Le candidat pourra procéder à des 

aménagements démontables à la fin de la période 

de mise à disposition. 

L’emplacement a été utilisé pendant les deux 

dernières années pour la vente de jus de fruits et 

de smoothies. 

 

- un terrain d’une surface de 5 000 m² environ 

- eau potable : oui 

- évacuation des eaux usées : non 

 

Le candidat pourra procéder à des 

aménagements démontables à la fin de la 

période de mise à disposition. 
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E) Emplacement n° 10 réservé aux activités de location de matériel nautique (type 

canoës, planches à voile, kayaks, pédalos…)  

Descriptif de l’emplacement : 

  
   

   

 

F) Emplacement n° 11 réservé à toutes activités de loisirs ou de commerce (hors 

restauration) 

Descriptif de l’emplacement : 

 

   

- emplacement d’une surface d’environ 15 à 25 m² 

- branchement électrique : non 

- eau potable : non 

- évacuation des eaux usées : non 

 

 

- branchement électrique : oui 

- eau potable : non 

- évacuation des eaux usées : non 

Le candidat disposera de son propre 

matériel. 
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G) Emplacement n° 12 réservé à des jeux sur l’eau : 

Descriptif de l’emplacement : 

 

   

- parcours aquatique sur une surface de 1 700 m² maximum. 

- branchement électrique : non 

- eau potable : non 

- évacuation des eaux usées : non 

 

Cet emplacement sera situé dans le secteur A ou B indiqué sur le plan. L’emplacement définitif 

sera déterminé par le Département en fonction du projet proposé. 

 

2) ENGAGEMENTS DES CANDIDATS 

a) OBLIGATIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES EMPLACEMENTS 

Les candidats sont autorisés à exercer leurs activités toute l’année mais seront impérativement 

ouverts du 30 avril au 30 septembre avec obligation de présence : 

- tous les jours en juillet et août, sauf conditions météo défavorables à la vente ou cas 

de force majeure, 

- tous les week-ends et jours fériés en mai, juin et septembre 

Les candidats devront :  

- être en totale conformité avec les règlements et prescriptions qui régissent l’activité 

commerciale, et notamment en ce qui concerne les normes sanitaires, 

- prendre les lieux en l’état et ne procéder à aucune modification ni aménagement 

pérenne des lieux, 

- occuper l’emplacement à titre précaire et démontable (tout aménagement devra être 

enlevé à la fin de l’occupation), 

- installer le point de vente dans les emplacements fixés par le Département, 

- être personnellement responsables de tous les accidents qui pourront survenir du fait 

de l’activité, et s’obliger à couvrir les risques s’y rapportant, 

- ne pas stationner ni entraver la circulation sur la voie publique, sur le site où 

l’implantation des points de vente n’est pas fixe, 

- veiller tout particulièrement à n’occasionner aucun trouble à la sécurité, la tranquillité 

et la salubrité publique, et ne pas entraver le bon fonctionnement de la base de loisirs. 
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L’utilisation d’un groupe électrogène extérieur n’est pas autorisée sur le site. A ce titre, 

ils se conforment expressément aux directives qui peuvent leur être données 

localement par le Conseil Départemental, 

- maintenir scrupuleusement en bon état de propreté et d’aspect son point de vente et 

ses abords, dont ils assurent l’entretien régulier. Ils procèdent au ramassage et à 

l’enlèvement quotidien de tous les déchets résultant de leur activité. De la même façon, 

il est interdit de stocker toute fourniture, matériel, ou objet autour du point de vente ou 

à proximité de celui-ci, 

- procéder au tri sélectif des déchets. L’ensemble des dispositifs de collecte de déchets 
devront être compatibles avec le tri sélectif développé sur le site. Les bacs de collecte 
OM et Tri seront à solliciter auprès du service déchets de la communauté de communes 
Vallées et Plateau d’Ardennes (tél.  03 24 54 59 12). 
Des actions complémentaires de sensibilisation à la préservation de l’environnement 
et à l’évolution des pratiques des touristes en milieu naturel et préservé pourront être 
proposées par les candidats et correspondront pour certains lots à un critère d’analyse 
spécifique (matériel de services éco responsables, sourcing des produits locaux… et 
toutes autres démarches éco responsables à imaginer en lien avec les opérateurs 
partenaires du site et du Département : Valodea – Parc Naturel Régional des 
Ardennes…), 

 
- n’apposer, sur les lieux de vente, aucun panneau, affiche, ou mention quelconque à 

caractère publicitaire ou commercial, sans l’autorisation expresse du Département,  
 

Tous les éléments qui composent les emplacements réuniront une harmonie de style, 
de matériau, de couleur. 
Chaque élément de mobilier présentera une uniformité catégorielle (tables identiques 
entre elles, chaises identiques entre elles, parasols identiques, etc…) et ne comportera 
pas d’élément aux couleurs criantes ou à message publicitaire. 
Les matériaux utilisés seront de façon privilégiée naturels et de style contemporain : le 
bois, l’aluminium, le métal afin de correspondre au cadre naturel et préservé du lac des 
Vieilles Forges, 

 
- demeurer l’interlocuteur unique du Département pendant toute la durée du contrat et 

s’interdire toute transmission ou sous-location de la concession à un tiers sans 

l’autorisation expresse du Département, 

- ne pas s’opposer aux inspections effectuées sur le site par les instances chargées des 

divers contrôles sanitaires. Après contrôle, si les normes sanitaires n’étaient pas 

respectées, des sanctions pourront être prises selon les conditions suivantes : 

 un premier avertissement sera délivré sans frais pour le titulaire du contrat, 

 dans le cas d’un deuxième avertissement, des pénalités pourront être 

appliquées représentant 10 % de la redevance, 

 au troisième avertissement, il sera mis fin à la mise à disposition sans 

pénalités pour le Département des Ardennes. 

En cas de refus d’obtempérer à ces contrôles, le Conseil Départemental prendra des 
sanctions pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat sans préavis. 
En cas de manquement avéré et dûment constaté à l’un de ces engagements, le 
candidat sera écarté pour une durée de cinq (5) ans. Cette interdiction concerne 
également les proches parents du candidat (parents, conjoint(e) et enfants). 
Ces sanctions prennent effet sans préavis, par notification expresse du Conseil 

Départemental transmis en recommandé avec accusé de réception. 

- fournir toutes les attestations d’assurance nécessaires. 
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b) OBLIGATIONS SPECIFIQUES AUX ACTIVITES DE RESTAURATION 

Pour les emplacements n° 1, n° 2, n° 4, n° 5 et n° 6 réservés aux activités commerciales de 

ventes de glaces, crèmes glacées, de boissons non alcoolisées, de granités, de confiseries, 

de crêpes et gaufres 

- le candidat ne vendra aucun bien ou service non compris dans le cahier des charges, 

tels que la restauration rapide,  

- le candidat devra être en totale conformité avec les règlements et prescriptions qui 

régissent l’activité commerciale exercée, 

Il devra prendre connaissance de la réglementation en vigueur, notamment vis-à-vis 

des règlements sanitaires relatifs à l’hygiène des locaux, du matériel, du personnel et 

des denrées. 

 

Pour l’emplacement n° 7 réservé aux activités commerciales de restauration avec boissons 

autorisées (friterie-snack)  

- Le candidat devra être en totale conformité avec les règlements et prescriptions qui 

régissent l’activité commerciale exercée. 

Il devra prendre connaissance de la réglementation en vigueur, notamment vis-à-vis 

des règlements sanitaires relatifs à l’hygiène des locaux, du matériel, du personnel et 

des denrées. 

- Le candidat veillera tout particulièrement : 

 au strict respect des températures de conservation des produits jusqu’à 

leur remise au consommateur ou jusqu’au moment de leur utilisation et en 

général des normes sanitaires, 

 au captage efficace et systématique de toutes les buées et vapeurs de 

cuisson, à ce que tous les matériels et matériaux susceptibles d’être au 

contact des denrées soient lisses, imputrescibles, résistants aux chocs 

(pas de bois brut), faciles à nettoyer et à désinfecter et soient maintenus 

en parfait état d’entretien et de propreté, 

 revêtir une tenue de travail propre de couleur claire et une coiffe, 

 dans tous les cas, respect des normes H.A.C.C.P en vigueur. 

 - Le candidat devra également solliciter auprès des services compétents une licence 

restauration compatible avec le véhicule dont il dispose pour assurer la préparation des 

repas et la vente de boisson. 

Pour l’emplacement n° 8 réservé aux activités commerciales de restauration avec boissons 

autorisées : 

- Le candidat devra être en totale conformité avec les règlements et prescriptions qui 

régissent l’activité commerciale exercée. Il devra prendre connaissance de la 

réglementation en vigueur, notamment vis-à-vis des règlements sanitaires relatifs à 

l’hygiène des locaux, du matériel, du personnel et des denrées. 

 - Le candidat devra également solliciter auprès des services compétents une licence 

restauration compatible avec le véhicule dont il dispose pour assurer la préparation des 

repas et la vente de boisson. 
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c) OBLIGATIONS SPECIFIQUES AUX ACTIVITES DE LOISIRS  

Emplacement n° 9 réservé au parc d’activités et de jeux (avec possibilité d’activités annexes 

de vente de jouets gonflables et jeux de plages, de confiserie, boissons non alcoolisées, 

gaufres, crêpes, churros, à l’exclusion de glaces et crèmes glacées) 

Le candidat s’engagera à : 

- Créer un parc d’activités de jeux gonflables ou de toute activité pour les enfants (tout-

petits, âge moyen et + de 12 ans), 

- Créer un accueil réception (chalet amovible ou toute autre structure démontable) à 

l’intérieur du périmètre de la parcelle D n° 285), 

- Rendre les clés des sanitaires plage et de la barrière (préalablement remis au titulaire 

du contrat en début de saison) le dernier jour de l’occupation. A défaut, il sera facturé 

au concessionnaire un montant de 100 € pour non restitution, 

- Démonter toute la structure à la fin de la saison, sauf demande expresse et motivée du 

candidat auprès du Département pour obtenir le maintien de la structure. Si le candidat 

ne dépose aucune demande de maintien, le Département pourra faire enlever la 

structure et le candidat ne pourra engager aucune poursuite contre la collectivité pour 

indemnisation, 

- Assister à l’élaboration d’un procès-verbal de constat des lieux entrant et sortant, 
- Maintenir le terrain dans son état actuel de propreté et assurer la gestion des ordures 

et des déchets, 
- Prendre toutes les mesures nécessaires de sécurité qui s’avèreraient nécessaires du 

fait de l’état des arbres (élagage, abattage), après avoir obtenu l’accord écrit du Conseil 

Départemental des Ardennes, 

- Ne pas dépasser l’emprise délimitée d’un commun accord, 

- Prendre à sa charge tous les travaux de remise du site dans son état initial à la fin de 

chaque année de concession, 

- Respecter les normes et la réglementation en vigueur, 

- Assurer la sécurité des clients. 

 

Emplacement n° 10 réservé aux activités de location de matériel nautique (type canoës, 

planches à voile, kayaks, pédalos…) 

Le candidat devra disposer de son propre matériel et devra : 

- Assurer la sécurité de son activité et notamment des usagers, 

- S’assurer du port du gilet de sauvetage, 

- Etre équipé d’un bateau moteur de bonne puissance (avec ou sans permis en fonction 

de la puissance du moteur) afin d’assurer le rapatriement des clients en difficulté sur le lac. 

 

En contrepartie, le Conseil Départemental des Ardennes accordera au candidat toutes les 

autorisations nécessaires au bon fonctionnement de son activité. 

Emplacement n° 12 réservé aux activités de jeux sur l’eau : 

Le candidat devra respecter les contraintes d’ancrage et de sécurité spécifiques à ce lot qui 

seront définies en fonction du matériel proposé, en lien étroit avec EDF, gestionnaire du plan 

d’eau en matière de production hydroélectrique. Une supervision des activités sera 

nécessaire, spécifiquement pour ce lot, par un titulaire du brevet national de sécurité et de 

sauvetage aquatique. Une pose des installations d’ancrage est à privilégier pendant 

l’abaissement total du lac prévu cet automne. 
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3) REDEVANCES 

L’occupation du domaine public est consentie moyennant une redevance annuelle qui ne 
pourra être inférieure au montant indiqué ci-dessous : 
 
Site de BAIRON 
 
- Emplacement n° 1 
réservé aux activités commerciales de ventes de glaces, crèmes glacées, 
de boissons non alcoolisées, de granités, de confiseries, de crêpes et de gaufres …… 1 500 € 
 
- Emplacement n° 2 
réservé aux activités commerciales de ventes de glaces, crèmes glacées, 
de boissons non alcoolisées, de granités, de confiseries, de crêpes et de gaufres …… 1 500 € 
 
- Emplacement n° 3  
réservé à toutes activités de loisirs ou de commerce (hors ventes de glaces, crèmes 

glacées, de boissons non alcoolisées, de granités, de confiseries, de crêpes et  

gaufres) ………………………………………………………………………………………… 1 000 € 

 
 
Site des VIEILLES FORGES 
 
- Emplacement n° 4 

réservé aux activités commerciales de ventes de glaces, crèmes glacées, 
de boissons non alcoolisées, de granités, de confiseries, de crêpes et de gaufres …… 2 500 € 
 

- Emplacement n° 5 

réservé aux activités commerciales de ventes de glaces, crèmes glacées, 
de boissons non alcoolisées, de granités, de confiseries, de crêpes et de gaufres …… 2 500 € 
 

- Emplacement n° 6 

réservé aux activités commerciales de ventes de glaces, crèmes glacées, 
de boissons non alcoolisées, de granités, de confiseries, de crêpes et de gaufres …… 2 500 € 
 

- Emplacement n° 7 
réservé aux activités de restauration avec boissons autorisées (friterie snack)……….. 7 500 € 

 

- Emplacement n° 8 

réservé aux activités commerciales de restauration avec boissons autorisées………..   2 000 €  

 

- Emplacement n° 9 

réservé au parc d’activités et de jeux ……………………………………………………….. 2 500 € 

 

- Emplacement n° 10 

réservé aux activités de location de matériel nautique ……………………………………. 1 000 € 

 

- Emplacement n° 11 réservé à toutes activités de loisirs ou de commerce  

(hors restauration) …………………………………………………………………………….. 750 € 

  

- Emplacement n° 12  

réservé à des jeux sur l’eau …………………………………………………………………. 2 000 € 
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4) CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS 

SITE CRITERES DE SELECTION 
TAUX 
en % 

BAIRON 

Emplacements n° 1 et n° 2  
réservés aux activités commerciales de ventes 
de glaces, crèmes glacées, de boissons non 
alcoolisées, de granités, de confiseries, de 
crêpes et gaufres 

Critère 1 : redevance  
Critère 2 : qualité du projet (présentation 
générale, moyens humains, qualité du matériel 
et des prestations, esthétique du matériel et du 
mobilier, préservation de l’environnement) 
Critère 3 : choix de produits artisanaux 

50 
30 
 
 
 

20 

Emplacement n° 3  
réservé à toutes activités de loisirs ou de 
commerce (hors ventes de glaces, crèmes 
glacées, de boissons non alcoolisées, de 
granités, de confiseries, de crêpes et gaufres)  

Critère 1 : redevance  
Critère 2 : qualité du projet (présentation 
générale, moyens humains, qualité du matériel 
et des prestations, esthétique du matériel et du 
mobilier, préservation de l’environnement) 

50 
50 

VIEILLES FORGES 

Emplacements n° 4, n° 5, n° 6 
réservés aux activités commerciales de ventes 
de glaces, crèmes glacées, de boissons non 
alcoolisées, de granités, de confiseries, de 
crêpes et de gaufres 
 

Critère 1 : redevance  
Critère 2 : qualité du projet (présentation 
générale, moyens humains, qualité du matériel 
et des prestations, esthétique du matériel et du 
mobilier, préservation de l’environnement) 
Critère 3 : choix de produits artisanaux 

50 
30 
 
 
 

20 

Emplacement n° 7  
réservé aux activités commerciales de 
restauration friterie-snack avec  boissons 
autorisées 
 

Critère 1 : redevance  
Critère 2 : qualité du projet (présentation 
générale, moyens humains, qualité du matériel 
et des prestations, esthétique du matériel et du 
mobilier, préservation de l’environnement) 
Critère 3 : développement durable du matériel  

50 
30 
 
 
 

20 

Emplacement n° 8  
réservé aux activités commerciales de 
restauration avec boissons autorisées 
 

Critère 1 : redevance 
Critère 2 : qualité du projet (présentation 
générale, moyens humains, qualité du matériel 
et des prestations, esthétique du matériel et du 
mobilier, préservation de l’environnement) 
Critère 3 : choix de produits artisanaux 

50 
30 
 
 
 

20 

Emplacement n° 9  
réservé au parc d’activités et de jeux (avec 

possibilité d’activités annexes de vente de jouets 
gonflables et jeux de plages, de confiserie, boissons 
non alcoolisées, gaufres, crêpes, churros, à 
l’exclusion de glaces et crèmes glacées)  

Critère 1 : redevance  
Critère 2 : qualité du projet (présentation 
générale, moyens humains, qualité du matériel 
et des prestations, esthétique du matériel et du 
mobilier, préservation de l’environnement ) 

50 
50 
 
 
 

Emplacement n° 10  
réservé aux activités de location de matériel 
nautique (type canoës, planches à voile, kayaks, 
pédalos…) 

Critère 1 : redevance  
Critère 2 : qualité du projet (présentation 
générale, moyens humains, qualité du matériel 
et des prestations, esthétique du matériel et du 
mobilier, préservation de l’environnement ) 

50 
50 
 
 

Emplacement n° 11  
réservé à toutes activités de loisirs ou de 
commerce (hors restauration) 
 

Critère 1 : redevance  
Critère 2 : qualité du projet (présentation 
générale, moyens humains, qualité du matériel 
et des prestations, esthétique du matériel et du 
mobilier, préservation de l’environnement ) 

50 
50 

Emplacement n° 12  
réservé à des jeux sur l’eau 

Critère 1 : redevance  50 
50 
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Critère 2 : qualité du projet (présentation 
générale, moyens humains, qualité du matériel 
et des prestations, esthétique du matériel et du 
mobilier, préservation de l’environnement ) 

 
 

 

5) DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

La mise à disposition sera accordée pour une période d’un an renouvelable tacitement 5 fois, 

à compter du 1er octobre 2020. 

Elle sera retranscrite sous la forme de conventions d’occupation précaire du domaine public 

départemental. 

 

6) DOSSIER DE CANDIDATURE   

Tout candidat est invité à fournir un dossier comportant : 

a) une partie administrative composée :  

- d’un courrier comprenant une présentation argumentée de son projet permettant au 

Département de comprendre sa motivation et le fonctionnement envisagé pour assurer 

la réussite de son projet touristique, 

- d’une lettre de motivation du candidat présentant son statut juridique et sa qualité à 

agir dans ce dossier de candidature, 

- d’un extrait Kbis de moins de 3 mois, 

- d’une attestation d’assurance du véhicule ou d’une attestation d’assurance du matériel 

pour les activités (ou à défaut un document sur l’honneur attestant de la vérification du 

matériel et notamment des gilets de sauvetage), 

- de l’acte d’engagement joint au présent cahier des charges. 

b) une partie technique composée : 

- d’un descriptif des moyens d’exploitation précisant les moyens humains et techniques 

engagés avec détail des investissements,  

- d’un descriptif du matériel utilisé et des produits proposés à la vente (emplacements 

n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 11). 

- d’un descriptif des animations proposées (emplacements n° 9, 10 et 12), 

- toute information complémentaire que le candidat jugera utile d’apporter pour la bonne 

compréhension de son dossier et la mise en perspective des conditions d’exploitation. 
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7) MODALITES DE REMISE DES CANDIDATURES : 

Date limite de réception des candidatures : Lundi 15 juin 2020 à 16 heures 

Le dossier peut être remis soit : 

 

 

 

  

 

    

- par voie électronique à l’adresse suivante : 

 www.xmarches.fr 

 Objet à mentionner : « candidature mise à disposition emplacements lacs de Bairon et des   

 Vieilles Forges »  

 

 

 

Pour tout renseignement sur la mise en concurrence : 

Contact : 

- Mme Claude ESCOLA 

  Service Opérations Foncières et Immobilières - DAJE 

  Téléphone : 03.24.58.48.82 

  Courriel : domaine.public@cd08.fr 

 
Pour tout renseignement et demande de visite concernant ces mises à dispositions : 
Contact : 
- M. Babic JONART – Centre des congrès des Vieilles Forges 
  Service Prévention, Sports, Loisirs – DGA Solidarités-Réussites 
  Téléphone : 03.24.40.81.10 
  Courriel : babic.jonart@cd08.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

- sous pli cacheté avec les mentions suivantes : 

« CONFIDENTIEL-NE PAS OUVRIR » 

à l’adresse ci-dessous : 

Monsieur le Président  

du Conseil Départemental des Ardennes  

Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 

Commande Publique 

Hôtel du Département

08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

 

mailto:babic.jonart@cd08.fr
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PLAN DES EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION SUR LE LAC DE BAIRON 
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PLAN DES EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION SUR LE LAC DES VIEILLES FORGES 
 

 


