PREFET DU DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Occitanie

AVIS DE PUBLICITE
(Manifestation spontanée d’intérêt)
APPEL A CANDIDATURE
COMMUNE DE MATEMALE
Convention d’occupation temporaire du domaine public concédé
(article L2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques)
Date de publication
Durée de mise en ligne de
l’avis
Date limite de réception
propositions
Concession hydroélectrique
concernée
Lieu

23 avril 2018
1 mois

Objet de l’occupation

Activités touristiques et sportives – Accueil du public et aménagement de
diverses installations pour activités aqualudiques telles que Aquajump
(jeux gonflables dans l’eau), Waterjump (rampes de saut), Slip and Slide
(pistes de glisse).
Caractéristiques : selon cahier des charges

Caractéristiques
essentielles / restrictions

Date : 22 mai 2018
Heure : à midi
Concession de Matemale
Commune : Matemale
Adresse : lieudit « Le Barrage »
Références cadastrales : AC 1
Surface proposée à l'occupation : sur une partie de la retenue de Matemale
à proximité de la buvette snack « la Bonne Barquette » ainsi que sur la berge
de cette même parcelle

Restrictions : selon cahier des charges
Type
délivrée /
Période :
Echéance :

d’autorisation Convention d’occupation temporaire du domaine public concédé, à
caractère précaire et révocable, non constitutive de droits réels
Pour activités saisonnières du 1er juin au 30 septembre
La durée d’autorisation de la mise à disposition de l’espace est fixée pour
une durée de 7 ans, soit jusqu’au 30/09/2025.

Date
de
disponibilité 1er juillet 2018
prévisionnelle du bien
Conditions
financières A minima 5 % du Chiffre d’Affaires HT. Le niveau proposé constituant un
des critères de sélection.
générales (redevance)

Conditions générales
d’attribution / critères de
sélection

Le candidat est invité à fournir un dossier composé des éléments demandés
dans le cahier des charges de l’appel à candidature (articles 4 et 5) :
-

Mise à disposition du
cahier des charges

Présentation du projet
Capacités financières et techniques

Sur le site EDF « 1 Rivière 1 Territoire, Vallées des Pyrénées » à l’adresse
suivante :

http://pyrenees.developpement-edf.com/
Dépôt des candidatures

Le dossier sera à envoyer par voie postale sous pli cacheté et devra
comporter les mentions suivantes : « CONFIDENTIEL – NE PAS
OUVRIR » avec la référence « Aquajump Matemale »
Il devra être envoyé à l’adresse suivante :
Madame Marie-Charlotte BOUSQUET
Déléguée Territoriale Aude-Ariège
EDF Unité de Production Sud-Ouest
GEH AUDE-ARIEGE
Cité de l’Ayroule
1 rue du Fourcat
09400 TARASCON-SUR-ARIEGE

Service à contacter pour
renseignement

Madame Marie-Charlotte BOUSQUET
Déléguée Territoriale Aude-Ariège
EDF Unité de Production Sud-Ouest
GEH AUDE-ARIEGE
Cité de l’Ayroule
1 rue du Fourcat
09400 TARASCON-SUR-ARIEGE
Tél : 05 34 09 87 42
Mail : marie-charlotte.bousquet@edf.fr

2/2

