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Article 1 : Caractéristiques principales 

 
La commune de Challans met actuellement à disposition, destinés aux camping-cars et situés 
boulevard Viaud Grand Marais, vingt-deux emplacements de stationnement ainsi qu’une aire de 
service pour les vidanges avec point d’eau. Ces services sont proposés à titre gratuit. Le 
stationnement est limité à quarante-huit heures consécutives et un total de trois jours sur une 
période de trente jours. 
 
L’aire actuelle se présente sous la forme d’un simple parking, peu qualitatif. Il a également pu être 
constaté une utilisation abusive des services proposés. 
 
Il est à souligner l’absence d’aire similaire sur le territoire de la commune de Challans. 
 
Une opportunité foncière s’est présentée rue de Nantes, à proximité du centre-ville. Le terrain 
forme une unité foncière de 6 705 m² réunissant les parcelles cadastrées section BC, numéros 
271, 273, 274, 275, 276 et 277. Le choix d’y déplacer l’aire des camping-cars a été approuvé par 
délibération n° CM202112_190 du 13 décembre 2021. 
 
L’étude en vue de l’aménagement du site a été confiée à la société publique locale Agence de 
service aux collectivités de Vendée. La réception de la nouvelle aire est prévue prochainement. 
Elle disposera de quarante-cinq emplacements, de 16 bornes de raccordement électrique, d’une 
plateforme de vidange des eaux usées équipée d’une borne de vidange et d’un point de 
raccordement à l’eau potable, d’un point d’apport volontaire permettant de collecter les ordures 
ménagères et les emballages ménagers (tri sélectif), et d’un terrain de pétanque. 
 
Par conséquent, en vue de l’exploitation de cette aire de camping-cars, la commune de Challans 
envisage la mise en place d’une autorisation d’occupation temporaire constitutive de droits réels 
conformément aux dispositions des articles L1311-5 à L1311-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Considérant qu’un tel titre d’occupation donne le droit au bénéficiaire d’utiliser le domaine public en 
vue d’une exploitation économique, il est nécessaire de mettre en place une procédure de 
sélection préalable, conformément à l’article L2122-1-1 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, pour aboutir sur la mise en place d’une convention d’autorisation 
d’occupation temporaire définissant les modalités convenues avec le bénéficiaire retenu. 

Article 2 : Nature du contrat 

 
Il s’agit de mettre en place une convention d’autorisation d’occupation temporaire en vue de 
l’occupation privative d’une dépendance du domaine public de la commune de Challans. 
L’autorisation concédée à titre temporaire, avec caractère précaire et révocable, aura une durée 
de cinq (5) ans, à compter de sa notification au bénéficiaire. 
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Article 3 : Description du site et bien mis à disposition par la commune de Challans 

La commune met à la disposition du bénéficiaire l’aire de camping-cars située, à Challans, 81, rue 
de Nantes sur les parcelles cadastrées section BC, numéros 271, 273, 274, 275, 276 et 277. Le 
terrain forme une unité foncière de 6 705 m² délimitée conformément au plan figurant en annexe 1 
du présent cahier des charges. 

L’aire comprend : 
- 45 emplacements de stationnement en mélange terre-pierre de dimension de +/- 8 m x 

6 m, 
- 16 bornes de raccordement électrique, 
- 1 plateforme de vidange des eaux usées équipée d’une borne de vidange et d’un point 

de raccordement à l’eau potable, 
- 1 point d’apport volontaire permettant de collecter les ordures ménagères et les 

emballages ménagers (tri sélectif) 

- 1 point d’apport volontaire permettant de collecter les ordures ménagères et les 
emballages ménagers - (tri sélectif) (Conteneurs mobiles - OMr et Emballages - et 
colonnes aériennes - verre et papier - dans un 1er temps ; colonnes enterrées ensuite) 

- 1 terrain de pétanque de 3 m x 12 m. 

 

L’aire est accessible aux véhicules par une voie d’accès unique débouchant sur la rue Marcel 
Pagnol. 

L’aire, propriété communale, appartient au domaine public de la commune ainsi qu’il résulte des 
dispositions de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 

 

Préalablement à la mise en place de l’autorisation d’occupation du domaine public, il est procédé à 
un constat d’huissier, annexé à la convention. 

Le bénéficiaire prend les biens dans l’état dans lequel ils se trouvent. 

Article 4 : Cadre du projet 

La commune de Challans souhaite, dans le cadre de cette consultation, voir émerger un projet de 
modernisation et de développement qualitatif du service offert sur sa nouvelle aire d’accueil des 
camping-cars. 

 

Toutes les clientèles camping-caristes, à l’exclusion de la clientèle résidentielle et de la clientèle 
naturiste, doivent être admises. 

Le projet proposé par le candidat devra être conforme à l’usage d’aire de camping-cars, à 
l’exclusion de toute autre activité. 

 

Il inclura, en principal, les prestations suivantes : 

1° La fourniture et l’installation du matériel nécessaire au contrôle des accès et au paiement des 
séjours permettant, de manière sécurisée et automatisée, l’accès et la sortie de l’aire 24/24 
heures, 7/7 jours et 365 jours par an. Cela inclut notamment : 

- une borne d’entrée et de sortie, 
- une barrière automatique pour le contrôle des accès, 
- un automate de paiement par carte bancaire. 

2° La fourniture d’une offre de services comprenant à minima : 
- l’accès à une borne de vidange des eaux usées sur la zone dédiée aux vidanges, 
- l’accès à un point d’eau potable, 
- l’accès à un point d’apport volontaire permettant de collecter les ordures ménagères et 

les emballages ménagers (tri sélectif) 
- des possibilités de raccordement électrique, 
- une connexion à internet très haut débit par wifi sur place, 
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- la signalétique interne de l’aire. 

3° La maintenance technique de équipements mentionnés aux 1° et 2°. 

4° L’entretien courant du site. Cela inclut : l’entretien des voiries et réseaux de l’aire, les travaux 
paysagers, les travaux d’élagage des arbres (et, le cas échéant, d’abattage), les tontes et les 
travaux de nettoyage de l’aire. 

5° L’assistance aux utilisateurs de l’aire. Cette assistance permet notamment de : 
- guider les utilisateurs ou solutionner, dans les meilleurs délais, les problèmes qu’ils sont 

susceptibles de rencontrer (utilisation des équipements, paiements, réservation, 
dysfonctionnements des équipements, etc.), 

- gérer et traiter les réclamations des utilisateurs. 

6° La gestion administrative et financière de l’aire. A ce titre, sont souhaités : 
- une solution de réservation d’emplacement à distance, 
- une solution de pré-information, accessible à distance, sur la disponibilité en temps réel 

des emplacements, 
- la facturation des prestations, 
- la liquidation, l’encaissement et le reversement de la taxe de séjour à la communauté 

de communes Challans-Gois Communauté, 
- l’établissement d’un règlement intérieur conformément à l’article D. 331-1-1, alinéa 3, 

du code du tourisme, 
- la sécurité des usagers. 

7° La promotion de l’aire. Cela inclut notamment : 
- le référencement de l’aire de camping-cars sur les sites internet et applications dédiés, 
- des actions de promotion et de communication, 
- la gestion de l’e-réputation et de l’image de l’aire des camping-cars de Challans, 
- la possibilité d’adhérer à une marque, à un groupement ou à une chaîne. 

 

Le candidat peut proposer d’autres prestations commerciales accessoires. Ces activités ne doivent 
en aucun cas porter atteinte à la qualité du service ni préjudicier à son fonctionnement. 

Article 5 : Règlement intérieur de l’aire de camping-cars 

Le règlement intérieur établi conformément à la réglementation en vigueur et selon le modèle type 
figurant en annexe 1 de l’arrêté du 17 février 2014 (NOR : ACTI1318894A) devra également 
prévoir : 

- l’interdiction de tout stockage d’équipement ou matériaux, 
- la sensibilisation des usagers sur les comportements à adopter en matière d’économie 

d’énergie, de tri des déchets, 
- des règles visant à empêcher la divagation des animaux domestiques. 

Aucun usager ne pourra résider en permanence sur le terrain. Le bénéficiaire devra prendre toute 
disposition aux fins de prévenir ce type de situation. 

Le bénéficiaire devra respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. 

  

Le candidat devra fournir un projet de règlement intérieur de l’aire des camping-cars.  
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Article 6 : Conditions financières 

Tarifs applicables : 
 

Le bénéficiaire est autorisé à percevoir auprès des usagers du service les tarifs issus de la grille 
tarifaire annexée au présent contrat.  

A compter de la deuxième année du contrat, ces tarifs feront l’objet d’une révision annuelle selon 
la formule d’indexation proposée. 

Cette tarification est établie au taux de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la TVA) en vigueur à 
la date de signature du présent contrat. En cas de modification de la fiscalité indirecte et, tout 
particulièrement du taux de la TVA ou de la taxe de séjour, le bénéficiaire se rapprochera de la 
commune afin de déterminer ses incidences sur les tarifs du service. 

L’agrément préalable de la commune pour modifier les tarifs ne sera exigé que dans le cas où il ne 
serait pas fait application de la formule d’indexation contractuelle et prendra la forme d’une 
délibération du conseil municipal de la commune. 

Le bénéficiaire communique à la commune les grilles tarifaires applicables au 1er janvier de 
l’année n au plus tard le 31 août de l’année n-1. Il assure la publicité des tarifs de la façon la plus 
adéquate.  

Le candidat définit les modalités tarifaires se rattachant aux prestations pour les années 2023 et 
suivantes. 

La communauté de communes Challans-Gois Communauté a instauré la taxe de séjour sur son 
territoire. En application de l’article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales, le 
bénéficiaire, en sa qualité d’intermédiaire, sera chargé de percevoir cette taxe sur les usagers de 
l’aire qui y sont assujettis, y compris la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour, et 
d’en assurer l’encaissement et le reversement auprès de Challans-Gois Communauté. 

Le système automatisé de paiement et la plateforme de réservation en ligne du bénéficiaire 
incluront un module de liquidation et de paiement de ces taxes. 

Le candidat propose une grille tarifaire (HT et TTC) détaillée, complète et tenant compte de la 
taxe de séjour et de la taxe additionnelle départementale. 

Le bénéficiaire propose également les modalités selon lesquelles les tarifs seront révisés 
annuellement, au 1er janvier chaque année pendant la durée du contrat. 

 

Redevance annuelle : 

 

Le bénéficiaire verse à la commune une redevance annuelle pour l’occupation de la propriété 
communale et la mise à disposition des aménagements réalisés par la commune concédante. 

Cette redevance est assujettie à la TVA au taux normal en vigueur. Elle sera composée d’une part 
fixe forfaitaire et d’une part variable en fonction du chiffre d’affaires. 

La fixation de cette part fixe et part variable sont à proposer par le candidat. 

Toutefois la part fixe ne pourra être inférieure à 2 000 €. 
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Article 7 : Document remis aux candidats 

 Le présent avis d’appel à candidatures 

 Annexe 1 - Les plans 

 Annexe 2 - Délibération du conseil communautaire relatif aux modalités d’application de la 
taxe de séjour communautaire 

 Annexe 3 - Délibération du conseil communautaire relatif aux modalités d’application de la 
Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

 Annexe 4 - Délibération du Conseil Municipal relatif aux tarifs d’assainissement eaux usées 

 Annexe 5 - Les tarifs 2023 du service de l’eau potable de Vendée Eau 
 

Article 8 : Document(s) à fournir par le candidat 

 Présentation administrative de la candidature comprenant : nom de la structure, type de 
structure juridique, date de création, historique, chiffre d’affaire global passés 

 Attestation de visite du site 

 Curriculum vitae de chaque personne prenant part au projet 

 Références attestant de l’expérience du candidat  

 Lettre de motivation, maximum 1 page recto/verso A4 

 Une description des modalités d’organisation et de fonctionnement envisagées pour l’aire 
de camping-cars (tarifs, moyens humains, équipements, planning de mise en place 
(ouverture souhaitée le 1/04/23), etc.) 

 Un prévisionnel d’exploitation établi pour la saison 2023, avec le montant de la redevance 
prévue. 

 Un projet de contrat 

 

Les candidatures seront transmises sous format numérique à l’adresse mail : 

candidatures-aot@challans.fr avant le lundi 6 février 2023 à 16h00, l’objet du mail sera DEPOT 
CANDIDATURE – AOT AIRE DE CAMPING-CARS – NOM DU CANDIDAT 

 

Vous pouvez adresser toutes vos questions concernant la consultation à l’adresse :  

candidatures-aot@challans.fr 

 

Article 9 :  Critères d’attribution 

 Capacités professionnelles, jugées par la qualité des références et l’expérience du candidat 
au regard de son curriculum vitae (10%), 

 Capacités techniques, jugées par la pertinence des moyens humains et matériels dédiés 
au projet (10%), 

 Capacités financières, jugées au regard du chiffre d'affaires (sauf cas de création), des 
fonds propres et des garanties financières (10%), 

 Qualité et pertinence du projet, jugé notamment au regard des aménagements prévus, de 
la stratégie marketing et services associés, etc (40%) 

 Modèle économique proposé au regard de la redevance reversée (sur une base annuelle) 
(30%) 
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Article 10 :  Visite du site 

 
La visite du site situé 81 rue de Nantes à Challans est obligatoire avant la remise des 
candidatures. 
 
Une attestation de visite sera remise au candidat sur place. 
 
La prise de rendez-vous est à effectuer par mail à candidatures-aot@challans.fr 
 

Article 11 : Auditions 

Les candidats ayant remis les candidatures les mieux classées devront participer à une audition au 
cours de laquelle ils présenteront leur proposition et répondront aux questions soulevées. 
 
Les auditions se tiendront le vendredi 10 février 2023 après midi. Les candidats concernés seront 
convoqués par courriel et/ou téléphone. 
 

Article 12 : Recours  

En cas de litige, les coordonnées du service auprès duquel des renseignements peuvent être 
obtenus concernant l’introduction des recours et de l’instance chargée des procédures de recours 
sont les suivantes : 
Tribunal administratif de Nantes 
Tél. : + 33 0240994600 
Fax : +33 0240994658 
Email : greffe.ta-nantes@juradm.fr 
 
Les coordonnées de l’instance chargée des procédures de médiation sont les suivantes: 
Tribunal administratif de Nantes 
Tél. : + 33 0240994600 
Fax : +33 0240994658 
Email : greffe.ta-nantes@juradm.fr 
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