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CAHIER DES CHARGES  

 

 

 

 

 

 

Date et heure limites de réception des candidatures : mercredi 13 janvier à 16h00  
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I. LE GAVRE, UNE SITUATION ATTRACTIVE 

 

Le Gâvre est une commune de 1833 habitants (INSEE 2020), située dans un cadre préservé, 
verdoyant et au calme, 

- à 7 km du Canal de Nantes à Brest et de l’itinéraire cyclable européen la Vélodyssée, 

- à 35 minutes de l’agglomération nantaise (grand bassin de clientèle), 

- à 30 minutes du parc régional de Brière, 

- à 1 heure des plages de l’Atlantique, 

- sur l’axe Rennes-Nantes,  
La commune du Gâvre est idéalement située pour des séjours touristiques. 
 
 
La commune du Gâvre est particulièrement connue pour sa forêt, véritable poumon vert 
sans équivalent sur les Pays de la Loire. Avec une superficie de 4 460 hectares, elle est la 
plus grande forêt domaniale de la Région et offre aux visiteurs une palettes d’activités. La 
maison de la Foret est d’ailleurs installée au cœur de la commune et propose en complément 
un espace de visite et des animations en lien avec la forêt : sorties "nature", découverte de la 
faune et de la flore, randonnées… 
 
 
Ce cadre privilégié est un atout essentiel pour le développement d’activités et de séjours en 
lien avec la nature (randonnées à vélo, à pied ou à cheval/ pêche/ baignade/ découverte des 
savoir-faire et patrimoines locaux …) 
 
 
La commune se situe dans le pays touristique Erdre, canal, forêt qui structure et promeut 
cette destination. Ce pays touristique rassemble les Communautés de Communes de la 
Région de Blain, d’Erdre et Gesvres et de la Région de Nozay. 
 
 
 
 
 

 

Le Gâvre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_domaniale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire-Atlantique
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II. LES DONNEES RELATIVES AU CAMPING 

 

 

a. Présentation du camping de la Forêt 

 

 

Le camping est situé à l’entrée du bourg, au bord de l’étang et en lisière de forêt. Il bénéficie 

ainsi d’un environnement attractif et des commerces de proximité, bar tabac presse, 

boulangerie, traiteur épicerie, coiffeur, pharmacie, bibliothèque. 

Le camping municipal de la Forêt est classé 2 étoiles dans la catégorie Tourisme (date de 

classement 11/07/2017).  

Sur un terrain de 3.99 ha, il compte 76 emplacements destinés au camping, 5 emplacements 

occupés par les chalets et 1 emplacement actuellement destiné au chalet d’accueil.  

L’ensemble des hébergements locatifs (chalets) est mis à disposition du futur porteur de 

projet. 

 

LES EQUIPEMENTS  

- 76 Emplacements « camping » : équipements : eau/ électricité. 

 

- 1 chalet d’accueil / 1 espace barnum 

 

- Les bâtiments collectifs 

o Bloc sanitaire avec WC et douches dont un équipé PMR 

o Eviers pour vaisselle et lessive en nombre adapté à la capacité du site dont 

un adapté Personne Mobilité Réduite. 

o Un lave-linge à disposition 



5 

 

 

- Les hébergements locatifs : 5 chalets en bois 

Construits en 2003, ils sont situés sur un espace privatif et équipés d’un espace cuisine, de 

chambres, sanitaires complets (douche) et d’une terrasse de 6m².  

o 4 chalets de 6 couchages (dont 1 équipé PMR). Superficie 35 M2 plus 

terrasse.  

Equipements : Séjour, clic-clac, 1 chambre avec grand lit, 1 chambre avec 2 lits, sauf chalet 

pour personne à mobilité réduite : séjour 1 clic-clac, 1 chambre avec grand lit, 1 chambre 2 

lits superposés. 

o 1 chalet de 8 couchages incluant 1 espace parental et salle d’eau (douche). 

Superficie 48 M2 plus terrasse. 

Equipements : Séjour, clic-clac, 3 chambres.  

 

- Les autres équipements du camping 

Jeux d’enfants, barbecue, tables de ping-pong, terrain de pétanque.  

 

- Les autres équipements à proximité du camping 

Ponton de pêche, city-stade, tables de pique-nique, terrain de tennis.   

  

 

b. Les contraintes liées au site 

Zone boisée classée.  

PLU applicable (zone NL).  

Une partie inondée régulièrement l’hiver.  

 

 

 

 

III. L’APPEL A CANDIDATURES 

 

 

a. Objet de l’appel à candidatures 

 

Le bail des précédents exploitants arrivant à échéance le 31 MARS 2021 ; la commune 

souhaite trouver un nouveau gestionnaire pour exploiter le camping municipal qui répondra 

aux objectifs et orientations qu’elle s’est fixés (Cf paragraphe b ci-dessous) 

La consultation se fait sous la forme d’un appel à candidatures ouvert aux candidats ayant 

acquis une expérience reconnue et présentant de solides garanties en matière de gestion 

d’équipements à vocation économique/ touristique. Le cadre de la consultation est ouvert et 

tous les projets en phase avec les attentes de la collectivité seront étudiés. 



6 

 

 

b. Les objectifs et orientations souhaitées par la commune 

La collectivité souhaite que le projet proposé : 

1. Valorise et dynamise la commune, 

2. Respecte l’esprit du site, son caractère naturel, situé en lisière de forêt et en fasse sa force, 

3. Participe à l’offre touristique avec les autres sites/ commerces de la commune et à 

proximité, grâce à un travail en partenariat. 

4. Développe sur le site des formes d’hébergement et d’accueil adaptées à une clientèle 

variée et des séjours nature dans le respect du caractère environnemental du site. 

5. Développe l’attractivité du camping auprès d’une clientèle large (utilisation chèques 

vacances, VACAF…).  

6. Reprenne à son compte la convention Commune-VVF et intègre le logiciel appartenant à 

la commune permettant l’accès à la plate-forme C-TOUVERT pour les locations en ligne 

des chalets.  

 

c. Cadrage juridique de la contractualisation 

La commune reste propriétaire du camping. 

Un bail commercial sera établi entre le candidat retenu et la commune. 

La mise à disposition du terrain de camping (INCLUANT les 5 hébergements locatifs chalets) 

donnera lieu au paiement d’un loyer. Dans son dossier, le candidat devra prévoir ce poste de 

dépense qui fera partie des éléments de l’analyse des projets présentés, et qui fera l’objet 

d’une négociation avec la commune. 

 

d. Répartition de la prise en charge des dépenses 

 

A la charge du propriétaire 

 

• Dépenses relatives aux grosses réparations touchant au bâtiment, tels que les murs 
de soutènement et de clôture, voûtes, digues, charpente et toiture, honoraires 

• Dépenses relatives aux travaux liés à la vétusté ou de mise aux normes lorsqu'il 
s'agit de grosses réparations 

 
 

A la charge du locataire  

Les dépenses d'entretien et de réparations courantes :  

• Dépenses courantes d'eau, de gaz et d'électricité 
• Dépenses d'entretien et de réparations courantes telles que les peintures, papiers 

peints, moquettes, appareils de chauffage, compteurs, sanitaires, volets extérieurs 
• Travaux d'embellissement  
• Impôts, taxes et redevances liées à l'usage du local ou de l'immeuble (taxes 

foncières, REOM)  

Le bail commercial précisera dans les détails les responsabilités de chaque partie ainsi que 
les modalités de prise en charge d’éventuels nouveaux équipements.  
Un constat d’huissier sur l’ensemble des équipements, biens mobiliers et immobiliers, espaces 
verts, sera effectué au commencement du bail.   
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IV. LES MODALITES DE REPONSE A L’APPEL A CANDIDATURES 

 

a. Organisation 
 

La présente consultation ouverte est organisée en une phase unique. Les porteurs de projet 

doivent présenter simultanément leur candidature et leur proposition de projet.  

Tous les éléments financiers seront exprimés en euros. 
 
Planning prévisionnel des étapes 

- Lancement de l’appel à candidatures : lundi 7 décembre 2020 
- Visite des lieux : vendredi 18 décembre 2020 à 10h30 
- Date et heure limite de remise des offres : mercredi 13 janvier 2021 à 16h00 
- Audition des candidats : janvier 2021 
- Choix du candidat : fin janvier/ début février 2021 

En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, la commune se réserve le droit de modifier 

la date de visite du camping et d’allonger la période de dépôt des dossiers de candidature. 

Contact  

Anne-Isabelle LEGEAY, Secrétaire Générale  

Mairie du Gâvre 

Tél : 02 40 51 26 18 / sg@legavre.fr 

 

b. Contenu du dossier  

Le porteur de projet devra remettre un dossier de candidature en un exemplaire papier et une 
version dématérialisée en PDF.  
 
Liste des pièces à fournir :  

 

- Une lettre de candidature signée par le porteur de projet avec un CV des candidats 

- Les renseignements concernant la situation juridique du candidat (Noms, raison sociale, 

forme juridique, siège social, activités, effectifs, coordonnées)  

- Les renseignements concernant la capacité économique et financière du candidat : 

chiffres d’affaires et extraits de bilans des 3 dernières années du candidat  

- Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique 

du candidat 

- Une note explicitant de manière précise le projet développé : concept et la nature des 

activités envisagées, les objectifs du projet, son caractère différenciant, les cibles de 

clientèle, la stratégie de développement commercial, la période d’ouverture … Le projet 

sera illustré sous forme d’images ou de photos de référence pour bien traduire 

« l’ambiance, le concept ». 

- Le montage juridique envisagé  

- Le montage économique/ financier envisagé :  

✓ le budget prévisionnel d’investissement, ainsi que le plan de financement 

correspondant. 

✓ le budget prévisionnel d’exploitation sur 3 ans minimum détaillant les principaux 

postes de dépenses et de recettes de l’activité, et comprenant le loyer envisagé.  

✓ Les garanties financières 
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- Les principes de fonctionnement et les modalités de gestion envisagées : effectifs et types 

d’emplois directs, périodes et horaires d’ouverture, grille tarifaire, démarche de 

commercialisation envisagée.  

- Le phasage et le calendrier prévisionnels des aménagements prévus.  

- Le plan de communication développé pour faire connaitre l’offre. 

Les candidats pourront apporter tout autre élément d’appréciation permettant d’évaluer la 

qualité et la viabilité du projet. 

 

 

c. Critères de jugement des candidatures 

Les dossiers devront être complets. 

La commune se réserve le droit de demander des compléments d’information aux candidats 

ayant présenté une proposition de projet, ou de le faire évoluer par écrit au fil des échanges. 

Après analyse, la commune rencontrera les candidats dont elle jugera les projets les plus 

pertinents au regard des critères présentés ci-après et des objectifs fixés. 

Les auditions se dérouleront en janvier. 

 

 

L’analyse des candidatures sera effectuée sur la base des critères pondérés suivants :  

1. La qualité du projet présenté : 35 %  
Thématique générale  
Qualités et moyens mis en place pour la gestion globale du site, 
Intégration et cohérence des activités proposées au regard de la dynamique 
communale et de sa politique patrimoniale et touristique, 
Intégration d'une démarche environnementale  
 

2. La viabilité économique et financière du projet : 35 %  
Pertinence du budget prévisionnel d’investissement par rapport au projet envisagé,  
Pertinence du budget d’exploitation par rapport au projet envisagé,  
Retombées économiques locales à travers la durée du projet, le nombre d’emplois 
créés, 
Durée annuelle d’exploitation du camping 
Montant du loyer proposé 

 
3. Capacités du candidat : 30 %  

Capacités professionnelles appréciées au regard de la qualité des références 
présentées sur des projets ou des opérations réussies similaires,  
Capacités techniques jugées par la pertinence des moyens humains et matériels, tant 
quantitativement que qualitativement, notamment en fonction des titres d’études et des 
titres professionnels,  
Capacités financières requises évaluées au regard du chiffre d’affaires et des bilans 
présentés. 
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d. Conditions d’envoi et de remise des dossiers  

Les dossiers seront remis par voie électronique (courriel à sg@legavre.fr) et papier à 

l’adresse de la Mairie, à l’attention de M. le Maire.   

La collectivité se réserve le droit de ne pas recevoir les dossiers de candidatures déposés en 

retard.  

 

e. Informations et responsabilité  

Le candidat reconnaît et accepte qu’en soumettant sa candidature, il aura obtenu toutes les 

informations suffisantes pour faire sa proposition sans réserve et sans garantie de la part de 

la collectivité.  

La collectivité se réserve le droit, à tout moment, d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le 

présent appel à candidatures et se réserve le droit de ne pas donner suite aux propositions 

reçues ; les candidats s’interdisant toute réclamation ou demande de dédommagement. 

 

 

 

f. Renseignements complémentaires  

Demande de renseignements  

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

du montage de leur dossier, les candidats devront faire parvenir une demande par courriel à 

l’adresse suivante : sg@legavre.fr 

 

Visites sur site   

La date de visite du camping est fixée au vendredi 18 décembre 2020 à 10h30. 

Les candidats devront obligatoirement prendre rendez-vous en formulant une demande à 

l’adresse suivante : sg@legavre.fr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sg@legavre.fr
mailto:sg@legavre.fr


10 

 

ANNEXES  

Plan du camping (2001) 
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Localisation du Camping de la Forêt 
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- Localisation du camping : ZOOM 

Parcelles D 412  D413 D416 D417 D418 et ZK 87 pour une superficie totale de 3.9895 

hectares ; hors chemin de halage et étang. 
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