
 
 

AVIS DE PUBLICATION – MISE EN CONCURRENCE 
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS DES NOES 

 

Type de procédure : Mise en concurrence en vue de la délivrance d’une convention d’occupation 
temporaire du domaine public non constitutive de droits réels. 
 

Site : Parc résidentiel de loisirs des NOES, site classé en Parc Résidentiel de Loisirs (PRL), situé sur la 
commune des NOES (42370), route de Saint-Rirand, comprenant huit habitations légères de loisirs, 
dont deux adaptées aux personnes à mobilité réduite, une piscine privative chauffée (avec son local 
technique et des sanitaires), une salle de réception, une aire de jeux pour enfants, des 
aménagements paysagers, un bâtiment à usage d’accueil, un local à usage de buanderie, le tout 
cadastré section AD numéros 181, 182, 183 et 184 (partie).  
 

Objet de l’occupation du site : Activité d’hébergement de loisirs et de tourisme en plein air. 
 

Durée : du 1er septembre 2021 au 31 mars 2024. Non reconductible. 
 

Critères de sélection des candidats :  
Le projet d’exploitation du parc, avec les services, l’animation et l’aménagement proposés par le 
candidat, et qui doit permettre de juger : 
. La qualité des prestations proposées, avec toute indication relative aux services et tarifs envisagés. 
. Des périodes et horaires d’ouverture proposés. 
. L’expérience, notamment en hébergement de loisirs et tourisme en plein air et au niveau des 
normes notamment en matière d’hygiène et de sécurité liées à l’exploitation d’un lieu recevant du 
public,  
. La viabilité économique du projet,  
. Le plan de communication proposé, 
. La motivation du candidat, 
. La valeur environnementale de l’offre (ex : engagements, labels, recyclage, etc.).  
Roannais Agglomération pourra, le cas échéant, prendre contact avec les candidats afin d’obtenir 
toute précision qu’il jugera utile, et à cet effet, se réserve le droit de réclamer toute pièce qui lui 
semblera nécessaire. Toutefois, il se réserve la possibilité d’éliminer des candidatures incomplètes ou 
non conformes à la vocation du parc de loisirs des Noës. 
Possibilité de procédure sans suite 
Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, Roannais Agglomération se réserve le droit 
d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le processus d’attribution de l’autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le 
tout sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation. 
 
Formulation de la proposition du candidat : 
Proposition à réceptionner au plus tard le vendredi 25 juin 2021, en complétant et signant les 
documents suivants :  
. « Projet de convention d’occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits 
réels»,  
. « Dossier de candidature à l’occupation temporaire du domaine public »,  
. « Consultation pour l’occupation du parc résidentiel de loisirs (PRL) des Noës en vue de son 
exploitation ». 
. « Lettre d’intention et d’engagement ».  
 



 
 
Documents à retourner complétés et signés par courrier LRAR à l’adresse suivante : Monsieur le 
Président de Roannais Agglomération – Roannais Agglomération - Service Planification urbaine 
Gestion foncière (PUGF) - 63 rue Jean Jaurès – CS 70005 - 42311 ROANNE CEDEX. 
 
Documents à retirer auprès de :  
. service PUGF de Roannais Agglomération (affairesimmobilieres@roannais-agglomeration.fr) 
Ou 
. via le site internet de Roannais Agglomération (www.aggloroanne.fr) à la rubrique « avis 
administratifs » ( www.aggloroanne.fr/territoire-d-avenir/marches-publics-avis/avis-administratifs) 
 
Renseignements relatifs à la mise en concurrence :  
Michèle GARNIER - 04 77 44 23 54 -  mgarnier@roannais-agglomeration.fr 
 

Organisation des visites 
Les candidats pourront visiter le site du parc résidentiel de loisirs (PRL) des Noës après prise de 
rendez-vous auprès de :  
Michèle GARNIER 04 77 44 23 54 mgarnier@roannais-agglomeration.fr 
 

1er jour de parution sur le site internet de Roannais Agglomération : mardi 25 mai 2021 
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