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Avis d’appel à candidature pour l’exploitation du site de 

l’Etang des Nauves à Coutras 

 

 

 

Objet : la Commune de Coutras recherche : 

 

-  Un opérateur  professionnel pour installer et exploiter des équipements 

ludiques aquatiques et/ou terrestres sur le site de l’Etang des Nauves 

- Un opérateur  professionnel pour installer et exploiter un point restauration de 

type « food truck » sur le site de l’Etang des Nauves 

 

Il peut s’agir d’un seul et même opérateur ou de deux opérateurs distincts. 

 

L’objet de la candidature est l’attribution d’une convention d’occupation du domaine public 

autorisant l’attributaire à installer et exploiter commercialement les équipements susvisés. 

 

 

Date de dépôt des candidatures : 15 avril 2019 
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1- SITUATION GEOGRAPHIQUE 

1.1. Coutras au sein de la Communauté d’Agglomération du Libournais 

La Communauté d’Agglomération du Libournais (La Cali), située au Nord-Est de Bordeaux 

exerce, depuis le 1er janvier 2017, ses compétences sur un territoire de 89.000 habitants, 

comprenant 46 communes. Coutras est la 2e ville de cette agglomération. 

   

 

  

  

1.2. Coutras au cœur d’un territoire attractif et touristique  

Le territoire du Libournais se situe aux portes de Bordeaux : capitale régionale et 4e 

agglomération de France. 

L’accessibilité est excellente : 

- Deux aéroports internationaux à moins d’une heure (Bordeaux Mérignac et Bergerac) 

- Deux heures de Paris en TGV 

- A proximité des axes A89, A10, A62, A63 et A65. 
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Un environnement riche et diversifié : 

- Au cœur d’un vignoble prestigieux 

- Structuré par trois axes fluviaux importants : la Dordogne, la Dronne et l’Isle 

- Une richesse patrimoniale exceptionnelle et reconnue. Le territoire est ainsi situé de 

façon idéale au sein du triangle UNESCO constitué par Bordeaux (5 millions de visiteurs 

/an), Blaye (Cité Vauban : environ 400.000 visiteurs /an), Saint-Emilion (1 million de visiteurs/ 

an), aux portes de la Dordogne et au cœur de 22 appellations viticoles prestigieuses et des 

terroirs de renommée mondiale : Pomerol, Saint Emilion... 

- A 1 heure de l’océan (Bassin d’Arcachon, Dune du Pilat) et à 3 heures des stations  

de ski  

  

2- PRESENTATION DU SITE DES NAUVES 

2.1.  Localisation du site  

Le site des Nauves est situé à 40 km de l’agglomération bordelaise et à 20 km de Libourne. 

Il se situe à environ 3 km du centre-ville de Coutras. 

  

2.2.  Les composantes du site  

La commune a acheté le site de l’étang des Nauves en 2015, qui comporte deux plans d’eau 

sur une superficie totale d’environ 25 hectares. 

Cet achat a été complété en 2017 par l’acquisition : 

- D’une cheneraie contiguë au site de  6 hectares, 

- D’un terrain à usage de parking de 0.6  hectares. 

La commune est aujourd’hui propriétaire d’environ 31.6 hectares dont une partie du foncier 

située au sud  du site pour y accueillir des hébergements. 

Les deux lacs sont situés en zone NL du Plan local d’urbanisme ce qui est compatible avec 

les aménagements envisagés. 

 Le site comprend  deux étangs de 11 ha et 4 ha dont les analyses garantissent une qualité 

d’eau pour la baignade.  
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Afin de rendre le lieu accessible au public, des aménagements ont été réalisés : 

- Réalisation d’un parking. 

- Réalisation d’une voie piétonne en périphérie du site. 

- Pose de mobiliers urbains divers. 

- Stabilisations de diverses zones pour mise en œuvre de manifestations diverses. 

- Mise en œuvre de mesures de police pour réglementer les usages. 

- Plantation de végétaux divers et notamment arbres fruitiers. 
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Les activités qui s’y pratiquent : 

On peut noter un ensemble d’activités spontanées ou mises en œuvre par la commune 

- Promenade, 

- Pêche sur un des deux plans d’eau (4 ha), 

- Triathlon annuel, 

- Journée dédiée à la manifestation nationale « Octobre rose » (même date que le 

triathlon). 

  

 3- LE PROJET ENVISAGE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SITE 

3.1.  Les objectifs recherchés 

Afin de favoriser le développement d'une offre diversifiée de loisirs et de tourisme durable en 

zone « verte », la commune  souhaite mettre en place une stratégie opérationnelle orientée 

vers : 

- La diversification et la qualification des activités touristique et de loisirs, 

- La mise en valeur des aménités paysagères et environnementales du site,  

- Le développement des activités de pleine nature, 

- La mise en place d’une offre d’hébergement de loisir. 

Cette stratégie vise à terme à apporter une plus-value économique et touristique par la 

réalisation de cet équipement. 

 

3.2.  Le projet envisagé pour l’été 2019 

Le site des Nauves est avant tout un grand espace verdoyant entouré de forêt. Cet  espace 

calme et paisible offre un cadre propice pour se ressourcer et passer des vacances en pleine 

nature, à proximité de grands sites touristiques de renommée internationale. 

La commune souhaite que le futur équipement respecte les caractéristiques fondamentales 

de ce site qui en font une de ses principales forces. 

Les dates d’ouverture : 

- L’ouverture au public des aires de jeux d’eau : juillet et aout 

- L’ouverture d’un point restauration (food truck) : juillet et aout  

La surveillance du site : 

- Surveillance des aires de jeux d’eau : A la charge de l’opérateur économique 

- Surveillance de la plage : A la charge de la commune 

 

Les équipements ludiques aquatiques envisagés : 
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L’opérateur économique est libre de proposer à la commune plusieurs types d’équipements 

aquatiques ludiques (structure gonflable, toboggans, tyrolienne, piscine gonflable, pédalos, 

stand up paddle…). 

L’opérateur peut également proposer des jeux terrestres. 

Les équipements techniques : 

- Un bureau et un local de stockage de matériel 

Location d’un bungalow 3.15 x 2.40 à la charge de la commune. 

- Un local de secours et infirmerie 

Location d’un containeur 20 pieds – 6.00 x 2.40 à la charge de la commune. 

- Un local sanitaire à la charge de la commune. 

- Un local de type containeur 20 pieds – 6.00 x 2.40 pourra être mise à disposition par 

la commune pour l’exploitation du point restauration. 

L’animation : 

L’opérateur économique pourra proposer des animations. 

 

3.3. Le projet envisagé à l’horizon 2020  

La commune, assistée par un bureau d’études spécialisé, réfléchit à un projet 

d’aménagement du site beaucoup plus large à l’horizon 2020 pour y développer le tourisme 

(installation d’un camping…) offrant des opportunités aux opérateurs économiques. 

 

4-  DEROULE DE LA PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE ET MODALITES DE 

REPONSE DES CANDIDATS 

4.1.  Présentation des candidatures 

La présente consultation est un avis d’appel à candidature sur le fondement des articles 

L2122-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques destiné à 

sélectionner des opérateurs économiques en vue d’installer des équipements ludiques 

aquatiques sur l’Etang des Nauves ainsi qu’un point de restauration de type food truck. 

L’objet de la candidature est l’attribution d’une convention d’occupation du domaine public 

autorisant l’attributaire à installer et exploiter commercialement les équipements susvisés. 

La convention sera conclue pour la saison 2019 (les dates précises seront à définir) et 

pourra être renouvelée. Le titulaire de la convention est soumis au paiement d’une 

redevance dont les modalités seront fixées dans la convention. 

L’opérateur économique candidat devra produire un dossier comprenant :  

- Les renseignements concernant son statut professionnel, 

- La présentation de sa société, 

- La description des équipements qu’il envisage d’installer (photographies, notices, 

tarifs…), 

- La description du point restauration qu’il envisage d’ouvrir, 
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- Ses éventuelles expériences similaires, 

- Tout document que le candidat juge utile à sa candidature. 

 

Les candidatures seront remises sous pli cacheté avant le 15/04/2019.  

Ce pli devra être remis contre récépissé à l’accueil de la Mairie ou, s’il est envoyé par la 

poste, par pli recommandé avec avis de réception postal, à l’adresse suivante : 

MAIRIE DE COUTRAS – SERVICE MARCHES PUBLICS 

19 PLACE ERNEST BARRAUD 

33230 COUTRAS 

Du lundi au vendredi 8H30-12H30 / 13H30-17H00 

La commune se réserve le droit de prolonger le délai de réponse pour permettre aux 

candidats de remettre leurs candidatures si ces derniers en font la demande 10 jours avant 

la date limite de remise des candidatures. 

4.2  Analyse des candidatures 

L’analyse des candidatures se fera selon les critères repris ci-dessous, à savoir: 

- Le type d’équipements proposés et les tarifs pratiqués à l’attention du public,  

- Les références du candidat, le cas échéant, 

- Les animations proposées  par le candidat, le cas échéant. 

La sélection du candidat s’effectuera en deux temps. Dans un premier temps, les 

candidatures seront étudiées sur la base des dossiers remis par les candidats. Un 

classement provisoire sera effectué. 

Dans un second temps, une audition des trois meilleurs candidats sera effectuée en Mairie. 

A l’issue de cette audition, un classement définitif sera effectué et le candidat arrivé en tête 

sera désigné attributaire de la convention d’occupation. 

L’ensemble des candidats ayant déposé un dossier sera informé des suites données à sa 

candidature. 

4.3. Visite du site 

Les candidats ont la possibilité de visiter le site en prenant contact et RDV avec les services 

techniques en charge du dossier. 

Contact technique : 

Nom: Yves MENDES 

Téléphone: 05.57.49.32.65 

E-mail : secretariat-st@mairie-coutras.fr 

 


