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AVIS DE PUBLICITE 
 

MANIFESTATION D’INTERET CONCURRENTE 
EN VUE D’UNE AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

POUR L’EXPLOITATION D’UNE AIRE DE SERVICE POUR VEHICULES DE LOISIRS 
 

 
PRESENTATION DE L’AUTORITE GESTIONNAIRE ACCORDANT L’AUTORISATION 
 
Commune de St-Jean-St-Nicolas 
2 place de la Mairie 
Pont du Fossé 
05260 St-Jean-St- Nicolas 
 
 04.92.55.92.80 
 direction.mairie@st-jean-st-nicolas.fr 

 
OBJET DU PRESENT AVIS 
  
La commune de St-Jean-St-Nicolas a été sollicitée pour la gestion de l’aire de service pour les 
véhicules de loisirs, située sur la parcelle BC 306, lieudit « La Petite Iscle », appartenant au domaine 
public de la commune. 
 
Le présent avis de publicité a pour objet de porter à la connaissance du public cette manifestation 
d’intérêt spontanée et de permettre à tout tiers, susceptible d’être intéressé par la gestion de cette 
aire de service pour les véhicules de loisirs, de se manifester en vue de la réalisation d’un projet 
similaire, conformément à l’article L.2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes 
publiques. 
 
L’autorisation d’occupation donnera lieu à la signature d’une convention d’occupation temporaire du 
domaine public. 

SYSTEME DE GESTION DE L’AIRE DE CAMPING-CAR 

L’aire est équipée d’un contrôle d’accès et d’un automate de paiement. 
 
Le système de gestion permet : 

 Un accès 24/24 H des camping-caristes, sans ticket, via une carte RFID 

 La vérification des données clients, enregistrées sur les cartes RFID d’accès (nom du titulaire, 
validité…) ; 

 La diffusion du code d’accès au service WIFI ; 
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 La tenue des journaux d’entrée/sortie distinguant les entrées/sorties des usagers titulaires 
de cartes d’usagers et les entrées/sorties des usagers attributaires de codes d’accès. 

 La prise en main à distance par un opérateur et une assistance technique, au moins 240 
jours par an, entre 12 et 15 heures par jour, en cas de difficulté d’accès pour un camping-
cariste par exemple. 

 De faire de l’aire d’étapes un vrai produit touristique, via une page web dédiée à l’aire 

 De mettre en vitrine les commerçants locaux afin de développer l’économie locale, via la 
page internet dédiée à l’aire 

UNITE DE GESTION DE L’AIRE 

Une unité de gestion de l’aire est hébergée sur le cloud. Elle a pour fonction : 

 De vérifier les données des usagers enregistrées sur les cartes RFID, présentées à l’entrée et 
à la sortie ; 

 D’autoriser ou non l’ouverture des barrières d’entrée et de sortie ; 

 De générer les messages nécessaires aux usagers sur l’écran d’affichage situé sur les bornes 
d’entrée et de sortie (message d’accueil, code d’entrée, mot de passe WIFI, messages 
d’erreur divers, montant restant sur le compte client). 

 De facturer le camping-cariste, en lui mettant à disposition à chaque fin de mois, un 
récapitulatif de ses consommations. 

 D’adresser après chaque passage sur l’aire, une enquête de satisfaction aux utilisateurs 

 De réaliser un bilan annuel, à l’attention de la Ville, des points forts et faibles afin de toujours 

améliorer la qualité de la prestation 

 De collecter la taxe de séjour 

 De gérer l’évacuation de l’aire dans le cadre de PPRI 

 De diffuser aux usagers les disponibilités, en temps réel, et permettre la réservation 

d’emplacement 

 

Les bornes d’entrée, sortie, barrières et automate sont équipés d’un terminal informatique 

permettant : 

 l’accès au logiciel de gestion hébergé sur le cloud  

 le pilotage du contrôle d’accès à distance 

 
L’unité de gestion sera reliée aux bornes d’entrée et de sortie par câbles de courants faibles ou fibre 

optique. 

GESTION COMMERCIALE 

Le gestionnaire devra assurer la gestion commerciale de l’aire comprenant notamment : 
 

- L’assistance aux usagers, 240 jours par an en moyenne 
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- L’assistance technique, au moins 240 jours par an 

- Les encaissements et la facturation 

- La communication et promotion de l’aire  

 
Cette gestion sera actée sous forme d’un contrat à définir entre les 2 parties. 

 
PRESCRIPTIONS ET CONTRAINTES D’EXPLOITATION 
 
L’occupant devra maintenir en bon état d’entretien, de bon fonctionnement et de propreté les lieux 
mis à sa disposition ainsi que le matériel et les équipements nécessaires à son activité. 
Pendant toute la durée de la convention l’occupant s’engage à respecter l’affectation des lieux qu’il 
sera autorisé à occuper. Il ne pourra pas en changer l’affectation. 
 

DURÉE DU CONTRAT 
 
La convention d’occupation sera établie pour une durée qui sera fixée de manière à ne pas 
restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer 
l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des 
capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. 
 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
En contrepartie de l’autorisation d’occupation qui lui est attribuée, l’occupant est assujetti au 
versement d’une redevance annuelle qui peut être composée de deux éléments : une part forfaitaire 
et/ou une part variable. Le montant de la redevance qui sera fixé dans la convention à intervenir sera 
défini en fonction de la proposition du candidat et des éventuelles négociations faites avec la 
Commune. 
 

CONTENU DE LA MANIFESTATION D’INTÉRÊT CONCURRENTE  
 
La manifestation d’intérêt concurrente susceptible d’être exprimée devra comporter une présentation détaillée 
du projet envisagé, notamment :  
 

 Un courrier manifestant l’intérêt du candidat à présenter une offre, 
 

 Les références professionnelles du candidat,  
 

 Une présentation juridique et financière du candidat (statuts, dénomination juridique, activité)  
 

 Une présentation du fonctionnement de l’aire envisagé 
 

 Toute autre pièce que le candidat jugerait utile.  

 

DÉLAI POUR MANIFESTER UN INTÉRÊT CONCURRENT  
 
Les candidats intéressés doivent remettre leurs propositions avant le 16 août à 12 heures.  
 
Tout intérêt manifesté postérieurement à cette date ne sera pas pris en compte.  
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Si aucun intérêt concurrent ne se manifeste avant la date limite de réception mentionnée ci-dessus, la 
Commune de St-Jean-St-Nicolas pourra délivrer à l’opérateur ayant manifesté son intérêt spontanément le titre 
d’occupation du domaine public afférent à l’exercice de l’activité économique projetée. 
 
En cas de manifestation(s) d’intérêt reçue(s) avant la date limite de réception mentionnée ci-dessus, une 
procédure de sélection sera organisée ultérieurement. Dans ce cas, la Commune analysera les différentes 
propositions et délivrera une autorisation d’occupation temporaire au candidat ayant présenté la proposition la 
mieux-disante au regard des critères définis ci-dessous. 
 
MODALITES DE TRANSMISSION 
 
Les manifestations d’intérêt concurrentes devront être déposées sur la plateforme https://www.marches-
publics.info/ 
 
CRITERES DE JUGEMENT 
 
Les dossiers seront jugés sur la base des critères suivants  

- Expérience et savoir-faire du candidat, références sur prestation équivalente 
- Qualité commerciale et économique de la proposition 
- Garanties professionnelles et financières 
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