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AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE 

PUBLIC (AOT) PASSEE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-1-

1 DU CODE DE LA PROPRIETE DES PERSONNES PUBLIQUES 
 

1. LE CONTEXTE 

Rodez agglomération est propriétaire du village de vacances du Domaine Public de Combelles et souhaite 

confier la gestion et l’exploitation du site pour la période du 1
er

 juin 2020 au 31 octobre 2020 suite à la 

défaillance de son délégataire. 

2. LE PROJET  

L’exploitation aura pour mission pendant la durée de l’autorisation d’occupation d’assurer la gestion du village 

de vacances, et des deux salles de cérémonies pour l’organisation d’évènementiel). 

3. PRESENTATION DU SITE 

Le projet consiste en la gestion du Village de vacances du domaine de Combelles. Les biens mis à disposition de 

l’exploitant sont détaillés en annexe. 

Le foncier du village de vacances est défini par le périmètre suivant : 

- un ilot bâtiments d’une superficie de 7 388 m² ; 

- un ilot piscine et village de vacances d’une superficie de 132 616 m² composé de 110 emplacements 

occupés par des hébergements en toile, des habitations légères de loisir et 35 chalets. 

 

Références cadastrales  Superficie en m² 

AH 57 5 650 

AH 58 32 070 

AH 50 (p) 2 443 

AH 55  4 945 

AH 51 1 230 

AH 52 1 005 

AH 53 8 525 

AH 54 61 832 

AH 63 14 300 

AH 68 (p) 45 704  
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Les contraintes relatives à l’application de mesures compensatoires faisant suite à l’aménagement du pôle 

d’Expositions et de loisirs sur le site de Malan-Les Cazals. 

Dans le cadre de la procédure de Déclaration d'Utilité Publique (D.U.P.) pour l'acquisition des terrains 

nécessaires au projet de pôle des expositions et des loisirs sur le site de Malan-Les Cazals sur les communes 

d’Olemps et de Luc-la-Primaube, une étude d’impact – dans son volet naturaliste - a mis en évidence des effets 

certains du projet sur certaines espèces de faune protégées. La réglementation en vigueur issue du code de 

l’environnement impose que des mesures de compensation soient prises en dehors de l’emprise du projet pour 

compenser les impacts résiduels sur les destructions d’espèces et/ ou d’habitats d’espèces protégées. 

Le domaine de Combelles, dans ses parties est (milieux ouverts) ou ouest (milieux forestiers) a été jugé tout à 

fait adéquat pour la mise en place des mesures compensatoires, les activités humaines qui s’y déroulent étant 

compatibles avec le niveau de protection attendu.  

Les préconisations de gestion attendues sur les parcelles qui sont concernées dont les contours sont définis 

précisément (plan des zones de compensation ci-joint) seront dans leurs principes, les suivantes : 

- les aménagements devront être le plus concentré possible en évitant les boisements de vieux arbres et les 

zones de causses ; 

- les activités nécessitant beaucoup d’espace et l’utilisation de pesticides sont à proscrire.  

En effet, l’utilisation de pesticides entraîne une dégradation de la qualité des cours d’eau, de la faune et de la 

flore présentes.  

Le foncier du village de vacances et le terrain d'assise du restaurant, et de la Maison de Maitre figurent en zone 

Nt au PLU. Ce secteur correspond à des « espaces peu équipés destinés à accueillir des équipements sportifs, 

de loisirs et touristiques ». 

Sont autorisés sur cette zone : les habitations, entrepôts, équipements collectifs de superstructure et 

d’infrastructure, équipement hôtelier, bureaux et services, installations et travaux divers, terrains aménagés 

pour l’accueil des campeurs et des caravanes liés et nécessaires à la création ou à l’exploitation d’une activité 

de sport, de loisirs ou de tourisme nécessitant la proximité de la nature (gîtes ruraux, centre équestre, golfs, 

campings…). 

L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 15%. 

Rodez Agglomération met à disposition les installations suivantes : 

- un bâtiment d’accueil (salle d’accueil/épicerie bureau direction/chaufferie au RdC et salle de 

personnel et stockage à l’étage) 

 

- un bâtiment de l’Etable: 

. salles sur 3 niveaux (1994) principalement dédiées à la restauration,  

. cuisine et annexes, avec un équipement technique, 

. terrasse couverte avec cuisine extérieure (Point grillade) 

- un bâtiment de La Bergerie sur 2 niveaux (1991), d’une capacité d’accueil de 300 personnes, 

 

- la Maison de Maître, bâtiment articulé en deux ailes sur une superficie d’environ 640 m2 sur 3 niveaux 

+ combles (aile avant) et 2 niveaux (aile arrière), 
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- une piscine extérieure chauffée (1992) constituée d’un grand bassin (25X12,5m), d’une pataugeoire et 

de plages minérales, 

 

- 4 terrains de tennis (1993) impraticables. 

 

Un inventaire descriptif sera réalisé au démarrage de l’exploitation. 

4. ELEMENTS MIS A DISPOSITION DU CANDIDAT 

Rodez agglomération met à disposition les éléments mobiliers dont elle dispose à ce jour y compris une licence 

IV.  

5. COMMUNICATION 

L’exploitant procèdera à la communication sur le projet d’exploitation du site. Néanmoins, il sera tenu à une 

obligation de confidentialité pour ce qui concerne l’exploitation antérieure. 

Par ailleurs, le candidat s’engage à participer, sur demande et aux cotés de Rodez agglomération, à toute 

opération de promotion du Projet.  

6. ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

La remise d’un dossier à cette mise en concurrence vaut engagement du Candidat à respecter toutes les 

dispositions prévues au présent cahier des charges et toutes les propositions contenues dans son offre. 

7. ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITE 

La collectivité s’engage à signer avec le lauréat une autorisation d’occupation temporaire (AOT) pour une durée 

du 1
er

 juin 2020 au 31 octobre 2020.  
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CONTENU DES OFFRES 

 

Les dossiers remis doivent respecter les dispositions de la présente mise en concurrence. Toutes les 

informations, documentations et pièces requises, dont la liste figure au paragraphe suivant doivent être 

fournies en français. L’unité monétaire est l’Euro. 

A compter de la date limite de dépôt des offres, Rodez agglomération pourra exiger la production des pièces 

manquantes ou jugées imprécises. Le défaut de communication de ces pièces dans le délai requis par la 

collectivité entrainera le rejet de l’offre. 

Le dossier sera fourni en un exemplaire informatique et un exemplaire papier, placé sous enveloppe cachetée 

comportant la mention :  

«AOT – Exploitation du Domaine de Combelles - NE PAS OUVRIR » 

8. COMPLETUDE DES DOSSIERS POUR L’AOT 

Les dossiers sont constitués : 

- d’une présentation du Candidat comportant les pièces énumérées ci-dessous ; 

- d’une note de présentation du projet ; 

- du projet de convention complété. 

8.1. PRESENTATION DU CANDIDAT 

Le Candidat est invité à intégrer dans sa présentation les documents et informations suivantes : 

- Une lettre de manifestation d’intérêt signée du Candidat accompagnée du ou des justificatifs permettant 

de le vérifier (KBIS, pouvoir…) ; 

- Une présentation détaillée du Candidat, de ses références, de ses capacités techniques et financières, de 

ses expériences en matière d’animation et de développement économique ; 

- Les CV des différents intervenants ; 

- Le présent cahier des charges paraphé à chaque page et signé. 

Si le Candidat compte s’appuyer sur un autre opérateur économique, il justifiera de ses liens avec cet opérateur 

et fournira les mêmes pièces pour cet opérateur en présentant un dossier complet pour chacun des membres 

du groupement. 

8.2. NOTE DE PRESENTATION DU PROJET 

Les Candidats sont invités à fournir une note de présentation de moins de 10 pages comprenant la 

méthodologie envisagée pour l’exploitation du site.  

Le Candidat précisera la redevance d’occupation du terrain versée à Rodez agglomération (montant minimum 

de 5 000 €. 
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9. REMISE DES OFFRES 

Le Candidat devra faire parvenir son dossier avant le : 30/04/2020 à 12h. 

Les candidats transmettent leur proposition sous pli portant la mention suivante : 

« AOT  – Exploitation du Domaine de Combelles - NE PAS OUVRIR » 

L'enveloppe contient l’offre de candidature telle que demandée dans le présent règlement. 

Les plis devront être remis contre récépissé à l'adresse suivante : 

 

Rodez Agglomération 

 

ou, s'ils sont envoyés par la poste, devront l'être à l'adresse ci-dessous : 

 

Rodez Agglomération 

1, Place Adrien Rozier 

CS 53531 

12035 

Rodez cedex 9 

 

par pli recommandé avec avis de réception postal.  

 

Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent règlement ne seront pas 

ouverts. 

10. DATE DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est fixé à 200 jours calendaires à compter de la date limite de réception des 

offres. 

11. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS, VISITE SUR SITE 

Pour toute demande de renseignements techniques ou administratifs, les Candidats pourront faire leur 

demande exclusivement par courrier, ou par mail à la Rodez agglomération, auprès du : 

Pole Equipements Culturels et Sportifs 

Directrice Générale Adjointe 

Adeline FAYEL 

Tél : 06-30-12-72-52 

Mail : adeline.fayel@rodezagglo.fr  

Une visite du site pourra être organisée, sur rendez-vous exclusivement, après demande formulée auprès du 

Pôle Equipements Culturels et Sportifs. 

12. INDEMNISATION DES CANDIDATS 

Les frais d’étude et toutes les dépenses engagées par les candidats de quelque nature qu’elles soient, 

demeureront à leur charge exclusive, quelle que soit la suite donnée à leur proposition.  
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ANALYSE DES PROPOSITIONS 

Les offres seront évaluées par les Services de Rodez agglomération sur la base des informations transmises et 

des engagements pris par chaque Candidat. Il est recommandé à chaque Candidat de produire des propositions 

réalistes, sincères et pérennes, car le contenu de son dossier l’engagera dès lors qu’il aura été sélectionné. 

13. CRITERES DE JUGEMENT DES PROPOSITIONS 

Rodez agglomération choisit le(ou les) candidat(s) au regard de critères d’analyse listés ci- après : 

– Le niveau de redevance proposée à la collectivité. Cette redevance est constituée d’un 

montant minimum de 5 000 €  (60%) ; 

– La capacité technique et financière du Candidat, y compris méthodologie proposée et 

moyens engagés dans le développement du Projet (40 %) ; 

 

14. NEGOCIATION 

A l’issue de l’examen de l’ensemble des offres, des questions écrites (par email) pourront éventuellement être 

posées aux Candidats dans le cas où des précisions seraient nécessaires.  

La collectivité se réserve la possibilité d’inviter entre un et trois candidats, ayant obtenu les notes globales les 

plus élevées, à négocier leur offre.  

Une notification sera adressée au Lauréat retenu à l’issue de cette négociation.  

Les candidats non retenus seront informés par courrier.  

Rodez agglomération se réserve le droit de ne retenir aucun Candidat si aucune offre ne répondait à ses 

attentes ou si les règles de la présente mise en concurrence  n’étaient respectées par aucun Candidat. 
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