
1/2 

 

AVIS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE EN VUE DE L’ATTRIBUTION D’UNE AUTORISATION 

D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DE L’AIRE DE CAMPING-CARS 

DE LANN FLOREN SUR LA COMMUNE DE SURZUR 

 

Nom et adresse de la personne publique : 

Commune de Surzur  

1 place Xavier de Langlais – 56450 SURZUR 

Téléphone : 02 97 42 12 52 – mairie@surzur.fr 

 

Objet : 

La commune de Surzur souhaite faire réaliser de l’extension de l’aire de camping-cars de Lann Floren, dans la limite de 

60 emplacements, par le biais d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT). 

 

Cadre juridique : 

Articles L.2122-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 

L’autorisation du domaine public se formalisera par la mise en place d’une convention d’occupation temporaire, non 

constitutive de droits réels. 

 

Date de début de l’AOT : 

Septembre 2018 

 

Situation de l’aire de camping-cars : 

Parcelle cadastrée ZV 15p, sise allée du Petit Train – 56450 SURZUR 

Voir plan de situation en pièce jointe (annexe 1) et périmètre de l’AOT (annexe 2) 

 

Descriptif du projet : 

 le projet de convention d’occupation du domaine public relative à l’exploitation de l’aire de camping-cars de Lann 

Floren sur la commune de Surzur 

 le plan de l’ancien camping municipal (annexe 3) 

 

Durée de l’AOT : 

9 ans 
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Redevance 

- part fixe, fixée forfaitairement à deux mille quarante (2 040) euros hors taxes par an ; 

- part variable : % du chiffre d’affaires (CA) si le CA est supérieur à 55 000 € / an 

 

Présentation des offres, documents à fournir : 

Les candidats sont appelés à remettre un mémoire justificatif présentant le projet d’extension et de gestion regroupant : 

- lettre de motivation du candidat précisant son statut juridique et sa qualité à agir  

- les compétences dans les domaines touristiques et commerciaux du ou des gestionnaires 

- les moyens humains et techniques 

- une note de présentation du projet (programme, montants des investissements, prévisionnel d’exploitation) et de 

l’activité que souhaite développer le candidat sur le site (période d’ouverture, clientèles ciblées, modes de 

commercialisation) 

- le projet de convention d’occupation du domaine public, signé par le candidat 

Les candidats pourront apporter toutes informations qu’ils jugeront utiles pour la compréhension de leur offre. 

 

Conditions de remise des candidatures : 

Les offres, rédigées en langue française, seront soit : 

- déposées sous pli cacheté contre récépissé à la mairie de Surzur  

- envoyées par la Poste en recommandé avec accusé de réception à Mairie de Surzur – 1 place Xavier de Langlais 

– 56450 SURZUR 

L'enveloppe extérieure portera les mentions suivantes : 

AOT Aire de camping-cars de Lann Floren à Surzur 

Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis » 

Date limite de remise des offres : mardi 7 août 2018 à 12h00. 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et heure limites fixées ci-dessus, ne 

seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

  

Jugement des offres : 

Le jugement des candidatures se fera sur la valeur technique de l’offre (100%) : 

- nature du projet : programme des investissements, prévisionnel d’exploitation, insertion paysagère dans le site ; 

- lettre de candidature motivée 

- références dans le domaine touristique 

- tout autre document que le candidat estimera utile au dossier 

La commune de Surzur se réserve la possibilité d’organiser une audition des candidats si elle le juge nécessaire. 

 


