
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MISE A DISPOSITION DE PARTIES  

DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL  
 

Lac de Bairon (Commune de Bairon et ses environs - 08390) 
Lac des Vieilles Forges (Commune de Les Mazures - 08500)  

 
CAHIER DES CHARGES  

 

 

 

Date limite de réception des dossiers de candidature  
 

Jeudi 21 mars 2019 à 14 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 
 

 

 

 

 

 

 

            

 



1) PRESENTATION DU DOSSIER 

Contexte : 

Le Département des Ardennes met à disposition des emplacements et bâtiments de domaine 

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

emplacements et bâtiments permettent l’installation de structures à vocation touristique, en 

l’occurrence l’installation d’une structure d’animation sportive au sein de la base de loisirs de 

Bairon (lot 1) et de commerces ambulants sur les sites du lac de Bairon (lot 2) et du lac des 

Vieilles Forges (lot 3). 

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 biens :  

 Lot 1 : Base de loisirs de Bairon 

Le bien mis à disposition est situé sur le territoire de la Commune de Bairon et ses environs 

sur les parcelles cadastrées section AE 34 (1875 m²), AE 52 pp (1830 m²) et AE 85 pp 

(11 650m²). 

 

Il comprend l’accès aux batiments formant la base d’animation du Lac de Bairon composée 

de locaux de stockage, de salles de réunions, de bureaux, de toilettes, douches H/F, d’une 



cuisine et d’espace de restauration collective au rez de chaussée. Les locaux d’hébergements 

situés en R+1 ne sont pas accessibles et ne peuvent être utilisés. 

Les locaux ont un accès direct à la Route départementale n°312, et donnent accès aux terrains 

multisports et aux emprises en herbe délimitées par les clôtures.  

L’emprise bénéficie d’un accès direct au lac avec mise à l’eau. 

La mise à disposition du lot 1 comprend également les matériels et équipements nautiques 

dont liste est jointe au présent cahier des charges. 

 

 Lot 2 : Plage du lac de Bairon 

L’emplacement est situé sur le territoire de la Commune de Bairon et ses environs sur la 

parcelle cadastrée section AE 43 pp (30 m²), en bord du parking et de la voie d’accès à la 

plage. 

Il permet l’installation d’un commerce ambulant. 

 Lot 3 : Plage du lac des Vieilles Forges 

L’emplacement est situé sur le territoire de la Commune de Les Mazures sur la parcelle 

cadastrées section D 285 pp (30 m²), en bord de voirie et face à la voie d’accès à la plage. 

Il permet l’installation d’un commerce ambulant. 

 

2) REDEVANCE  

L’occupation du domaine public est consentie moyennant une redevance dont le montant ne 

pourra être inférieur : 

- à 300 € HT par mois pour le lot 1  

- à 2 000 € HT par an pour les lots 2 et 3.  

 
3) DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

La mise à disposition sera accordée pour une période d’une saison estivale renouvelable deux 

fois pour le lot 1, et non renouvelable pour les lots 2 et 3. 

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

départemental.  

4) 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 

- 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, plan de communication, moyens de 

commercialisation …, 

- d’un descriptif des animations proposées et du matériel utilisé (lot 1), et des produits 

proposés à la vente (lot 2 et 3),  

- 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. 

5) MODALITES DE REMISE DES CANDIDATURES : 

Date limite de réception des candidatures : Jeudi 21 mars 2019 à 14 heures 

Le dossier peut être remis : 

- Sous pli à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Ardennes 

Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 

Commande Publique 

Hôtel du Département 

08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

 

Le pli cacheté devra porter les mentions suivantes 

 « CONFIDENTIEL-NE PAS OUVRIR » 

 

-  par voie électronique à l’adresse suivante : 

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

des Vieilles Forges »          

6) CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES :  

- montant de la redevance d’occupation……………………………………………….……...50 % 

- qualité du projet : présentation générale, moyens humains, qualité du matériel et des 

prestations…………………………………………………………………………….………..…50 % 

 
Pour tout renseignement et demande de visite concernant cette mise à disposition : 
 
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  
 

mailto:babic.jonart@cd08.fr

