
Avis d’appel à candidature – Affermage Camping – NEUVIC - 24190 

Avis d’appel à concurrence 
 

Délégation de service public pour l’exploitation du camping municipal « Le Plein air neuvicois » 
 
Identification du délégant 
 

Commune de Neuvic – Dordogne - Mairie – 8 Avenue Général de Gaulle – 24190 Neuvic 
Tél 05 53 82 81 80 – fax 05 53 82 81 81 – courriel mairie.neuvic@libertysurf.fr – www.mairieneuvic.fr  
 
Objet de la délégation 
 

Gestion déléguée par voie d’affermage du Camping  Municipal*** « Le Plein Air Neuvicois », avec pour caractéristiques 
principales : 
 

* 1 ha de terrain sur la rive droite de la rivière Isle, comprenant : 77 emplacement, 7 mobil home (dont 5 avec 2 chambres et 1 
avec 3 chambres), 1 mobil home pour personne à mobilité réduite,5 bungalows toilés (dont 3 de 4 places et 2 de 5 places), un 
mobil home d’accueil de 40 m² équipé en mobilier, un mobil home logement de 40 m² meublé, un bloc sanitaires, un local à 
usage de salle de jeux et télévision, une aire de jeux aux normes, 6 éléments de remise en forme de plein air Body Boomers, un 
réseau de tout à l’égout pour 8 locatifs, deux bornes eau/électricité pour 8 locatifs, une borne sanitaire pour camping-car 
Raclet, un local de rangement d’une superficie de 73 m²  

 
Nature de la Délégation 

 

Gestion déléguée par voie d’affermage –articles L 1411-2, L 1411-12 et suivants du code général des collectivités territoriales 
 

Le contrat a pour objet de confier au délégataire l’exploitation du camping (gestion technique, administrative, financière, 
commerciale) avec obligation de maintenir le classement en 3 étoiles . Le délégataire rémunéré sur les prestations aux usagers 
versera à la commune une part fixe mensuelle + une part variable correspondant à un % du chiffre d’affaires de l’exploitation du 
camping . 

 
Durée du contrat 

 

La durée de la convention de DSP sera de 3 à 5 ans en fonction des investissements proposés , prise d’effet au 01 janvier 2015. 
 

Candidatures - les candidats devront présenter les pièces suivantes 
 

1- pour les particuliers.- 
- lettre de candidature présentant les motivations du candidat, 
- descriptif détaillé des moyens humains et techniques, capacité financière nécessaire à proposer un projet (moyens de 
preuves laissés à l’appréciation du candidat) 
- curriculum vitae reprenant le parcours professionnel 

 

2- Pour les professionnels : 
- lettre de candidature présentant les motivations du candidat 
- descriptif détaillé des moyens humains, techniques et financiers  (3 derniers bilans et comptes de résultats) 
- attestation que le candidat n'est pas en redressement judiciaire, attestations des administrations fiscales et sociales (DC 7) 
certifiant que le candidat est en règle vis-à-vis de ses obligations - attestations d'assurance 

- extrait du bulletin n° 2 de casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 125-1,125-3, 324-9, 324-10, 341-6 du Code 
du travail 
- une attestation selon laquelle le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l'article 50 de la loi 52-401 du 14 
/04/1952, modifiée par la loi du 17/07/1978 ou une interdiction équivalente dans un autre pays.(infraction à une disposition du 
code général des impôts prévoyant des sanctions pénales) 
 
Les candidats présenteront 
 

- des références et expériences en matière de gestion d’équipements d’hôtellerie de plein air sur les cinq dernières années  
- tous documents permettant d'apprécier leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant ce 
service. 

 
Modalités de remise des candidatures - sélection 
 

- Date limite de réception : mardi 5 août 2014, à 11 h 00,  
 

A partir du 07 août 2014, les candidats retenus  recevront un cahier des charges présentant le camping, les caractéristiques 
quantitatives et qualitatives des prestations à effectuer, leur permettant de constituer un dossier de présentation de leur offre 
(base de la négociation) 

 

Modalités de remise des candidatures : par pli postal recommandé adressé à Monsieur le Maire – Mairie –8 avenue général de 
Gaulle– 24190 Neuvic, ou remises contre récépissé à la même adresse aux heures d'ouverture au public (du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h ), sous pli cacheté portant la mention DSP ne pas ouvrir. 

 

Renseignements, par écrit, à Monsieur le Maire – Mairie – 8 avenue Général de Gaulle – 24190 Neuvic 
 

Date d’envoi à la publication, 04 juillet 2014 


