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Communauté de Communes du Pays de Lure
ZA de la Saline- Rue des Berniers

70204 LURE CEDEX
Tél: 03.84.89.00.30

contact @pays-de-lure.fr

CAHIER DES CHARGES
Gestion du camping Le Pâtis situé sur la Commune de Les Aynans

En 2014, suite au constat de la carence en hébergements touristiques sur son territoire, la
Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) a mis en place une politique de soutien financier à la
création et à la rénovation d'hébergements touristiques. La CCPL accompagne techniquement et
financièrement chaque porteur de projet pour lui permettre de réussir.

Par ailleurs, le choix a été fait de maintenir l'ouverture du “camping Le Pâtis situé à Les Aynans”. Cet
équipement est actuellement géré directement par le personnel de la CCPL.

Persuadée qu’une gestion privée est davantage adaptée pour ce type d’activité, la CCPL souhaite en
confier l’exploitation à une personne (ou groupement de personnes) motivée, autonome et porteuse d’un
projet de développement.

Le présent appel à candidature porte donc sur la gestion d’un camping situé Route de la Lavandière
sur la commune de Les Aynans.

1- Un site attrayant proche d’un axe structurant
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Le site se situe à proximité de la voie verte inaugurée en juin 2019 qui permet d’accueillir un nouveau type de
public (cyclotouristes…).
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…une jonction identifiée par une signalétique, facilite l’accès à la base de loisirs de la Saline.

…une jonction pour rejoindre le centre ville de Lure et la Gare de Lure : centre ville, commerces et deux
zones commerciales, piscine, cinéma, auditorium, bibliothèques, complexe sportif...

Le projet d'extension de cette voie verte permettra également de relier Lure à Roye, La Côte, pour
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rejoindre Ronchamp et le Bassin de Champagney.

La Base de la Saline propose de multiples activités de loisirs et nautiques, seul ou en famille : aires de jeux,
randonnées, restauration, activités terrestres et nautiques…
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Des actions de promotion et de communication permettent de mettre en avant l'attractivité du territoire.
La CCPL dispose d’une base de données Décibelles Data qui permet de communiquer sur les prestataires du
territoire, d’un plan de communication actif et réactif : diffusion sur les réseaux sociaux, newsletters, site
internet qui permettent de communiquer sur les prestations et offres du territoire.

La Communauté de Communes du Pays de Lure, territoire reconnu par ailleurs comme ville porte du
Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges, propose des activités variées à destination de la population
locale mais aussi des touristes. La CCPL s’inscrit d’ailleurs activement dans la promotion d’une destination
touristique Vosges du Sud.
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2- Le camping  :

Le camping Le Pâtis est situé rue de la Lavandière sur la commune de Les Aynans.

Ancien camping municipal, il est passé en gestion intercommunale depuis 2014.

Depuis 2014, La CCPL a investi dans des travaux de remise aux normes et d’accessibilité.

● Le site dispose :
○ d’un châlet d’accueil
○ de 51 emplacements
○ de deux blocs sanitaires
○ d’une aire à camping car
○ de 3 Mobil homes
○ des emplacements pour  garages morts
○ accès direct à la rivière pour les pêcheurs ou les amateurs de canoë Kayak
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Surface totale :  9 000 m2

Le gérant disposera du site pour y maintenir l’hébergement et promouvoir cet équipement en y apportant une
gestion dynamique.

Il appliquera ses tarifs, sa communication et son règlement intérieur.

Il sera responsable des démarches liées à la gestion et l’ouverture du site et la législation en vigueur.

Pour information les charges sur les 3 dernières années :

Dépenses fonctionnement liées à l’exploitation 2017 2018 2019

eau 608 € 1 218 € 987 €

électricité 757 € 2 433 722 €

gaz 186 € 293 70 €

télécommunication : sfr orange adsl, ligne d’urgence 890 € 1317 923 €

produits d’entretien 2 332 € 1 828 € 386 €

petit matériel pour travaux ou équipement 2 503 € 967 € 222 €

défib., extincteur, signalétique,équipement mh - 489 €

analyse eau 200 € 253 € 289 €

taxe raccordement  assainissement 200 €

contrôles réglementaires 652 € 820 € 602 €

communication 0 € 313 €

woka accompagnement en gestion 1 032 € 1 200 € 1 200 €

PERSONNEL staff emploi : mise à disposition de personnel 12 503 € 14 022 € 14 342 €

Frais administratifs 193 € tpe: 431 € om: 632 €
service bancaire cb: 45

€

TPE FRAIS BANCAIRE : 481 € OM: 984
€

Total gestion courante 21 856 € 26 461 € 21 208 €

Maintenance et réparation 3 596 € 2 461 € ( matériel) 1 946 €

TOTAL 25 452 € 28 922 € 23 154 €

TOTAL des dépenses (hors personnel et
investissement) qui seraient à la charge du
gestionnaire privé)

8321 11239 5666
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La CCPL prendra à sa charge :

- les analyses de l’eau
- les contrôles réglementaires
- les taxes foncières, assainissements
- les travaux de maintenance structurels et les travaux nécessitant une modification importante du site

Le coût de mise à disposition de personnel et d'accompagnement était un choix effectué par la collectivité pour
gérer son camping. Ces derniers n’auront plus de raison d’être avec une gestion privée.

Le gestionnaire prendra à sa charge:
- les fluides : eau, électricité, gaz
- le frais de télécommunication
- les produits d’entretien
- l’entretien courant du site: tonte, nettoyage…
- la communication

et tout autre coût provenant de la gestion de son projet d’exploitation.

Les recettes :

En 2020, le camping a été géré en privé. Bien que l’ouverture fût tardive du fait de la pandémie, les
recettes se situent à plus de 17 500 €. Les tarifs n’ont pas été modifiés et les 3 Mobiles homes ont été
réservés sur toute la saison. Le retour est positif malgré le contexte et sans changer la communication ou le
développement  du  site.
En 2021, les recettes se situent à plus de 20 000 € avec une légère modification des tarifs (sans augmentation
flagrante).
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Les tarifs :
Les tarifs indiqués sont ceux actuellement en vigueur et qui ont été appliqués en 2020.
La CCPL a souhaité pratiquer une tarification modérée en phase avec le public visé.
La définition des nouveaux tarifs sera décidée par le gérant.

Tarif 2019

2019
2019

pour les emplacements
en bord de rivière

Caravane ou tente + 1
véhicule + 1 personne
Caravane ou tente + 1
véhicule + 2 personne

8€50/ nuit
9€50/ nuit

9€50/ nuit
10€50/ nuit

Personne sup. -12 ans
Personne sup. + 12 ans

3€50/ nuit
4€50/ nuit

4€50/ nuit
5€50/ nuit

visiteur> 1 heure 4€/J 4€/J

Camping car (sans
vidange )
1 personne
2 personnes

8€50/ nuit
9€50/ nuit

9€50/ nuit
10€50/ nuit

Service borne sans
emplacement :
Aire de vidange à
camping car :
(vidange des eaux usées +
recharge électricité +
recharge en eau)

3 € le jeton

Camping car incluant les
services de la borne
1 personne
2 personnes

9€50/ nuit
10€50/ nuit

10€50/ nuit
11€50/ nuit

Garages morts période
d’ouverture:

Garages morts hors
période d’ouverture :
et prorata sur tarification
période basse en cas
d’ouverture en milieu de

3€50/J

3 mois : 85€
6 mois : 150 €

2€/jour

4€50/J

3 mois : 85€
6 mois : 150 €

2€/jour

Communauté de Communes du Pays de Lure: Service Tourisme Loisirs et Santé: Dossier de candidature : camping Le Pâtis de Les Aynans



12

mois

Branchement EDF 3€00/ nuit 3€00/ nuit

Mobil-home avec
assainissement

30€ caution pour
chaque entrée

170€ semaine
85€ week-end

100€ 3 nuit
540€ / mois

30€ / nuit
supplémentaire

20 % de remise
pour 4 semaines

de location

Tentes collectives 8
places
Location kit vaisselle

30 €/nuit
10 € / jour

caution 10 €

Carte avantage jeune
1 nuit offerte pour 3

nuits de reservées traçabilité des bilans avec le BIJ

La fréquentation :
En 2019, un nombre de nuitées équivalent à 2018 : 1 436 nuitées soit + 0.83 %
En 2020, le nombre de nuitées annoncé par le gestionnaire est de : 1 629 nuitées soit + 11 %
E 2021, le nombre de nuitées annoncé par le gestionnaire est de : 2 651 soit + 62%

Nuitées : Nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement ; deux personnes séjournant trois nuits dans un hôtel
comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne séjournant qu'une nuit.

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

46
Ouvertu
re le 27

avril
2019

218 188 194 275 430 308 443 431 139 234

- 15 % + 29 % - 39 % + 10,50 % + 40 %

- Nuitées totales en 2021 : 2 651 nuitées
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- Nuitées totales en 2020 : 1 629 nuitées
- Nuitées totales en 2019 : 1 436 nuitées
- Nuitées totales en 2018: 1 470 nuitées
- Nuitées totales en 2017: 2 114 nuitées

3- Modalités juridiques du partenariat :

La CCPL propose une convention de mise à disposition du site. Le type de contrat proposé dans un
premier temps, est une convention d’occupation du domaine public (les formules de bail commercial n’étant
pas possible sur le domaine public), placée sous le régime des autorisations d’occupation temporaire du
domaine public.

La convention est consentie à la date de signature en 2022 pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 30
novembre 2027.

La CPPL reste dans ce type de contrat propriétaire du camping. Si au cours des négociations la
volonté d’un contrat plus pérenne est demandée, la CCPL étudiera l’aspect juridique.

La convention d’exploitation du camping fixera les obligations de chaque partie : logistique, durée,
entretien, points financiers…
Cette convention n'ouvre pas droit à la constitution d’un fond de commerce.
Des annexes et documents seront demandés à l’exploitant et seront joints en annexe à la convention.

L’occupant s’engage à réaliser les investissements suivants :
- Achat du matériel manquant pour l'exploitation de son activité
- Aménagement intérieur et extérieure
- La CCPL se réserve un droit de regard et d’accès sur le site

4- Conditions financières :

Considérant les engagements pris par le gestionnaire en termes de prise en charge des dépenses de
fonctionnement et de maintien en activité du camping, l'occupation est consentie à titre gratuit. Par ailleurs, le
gestionnaire ne pourra pas demander à la collectivité le versement d'une subvention pour compenser un
éventuel déficit d'exploitation.

5- Critères de sélection :

Le choix du prestataire sera fait en application des critères suivants :

- Capacité du candidat à gérer et développer un tel équipement : 30 %
Situation financière, juridique et sociale du candidat
L’aptitude et l’expérience professionnelle du candidat
La pertinence d’autres aptitudes en lien avec la gestion de ce type de site

- Qualité du projet présenté sur la base de l’analyse du projet d’exploitation et de proposer un partenariat
de promotion pour rendre attractif le site : 35 %
Présentation de la gestion et des moyens qui seront mis en place
Les motivations personnelles et professionnelles du candidat
Les projets de développement, leur qualité et leur cohérence
Les projets d’animations proposés
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Le budget prévisionnel d’exploitation
Les moyens mis en oeuvre

- Offre financière évaluée en fonction des engagements pris par le gestionnaire en termes
d’investissement dans l’offre (mise en place de chalets, HLL, tipis…) : 35 %
Analyse du budget prévisionnel d’exploitation

6- Sélection des candidatures:

La sélection se fera dans le cadre d’une commission locale sur examen des dossiers de candidature remis
dans les délais requis.
Le jury s’attachera à vérifier les pièces transmises (budget prévisionnel, descriptif des équipements…) la
démarche commerciale envisagée et les simulations financières sur 5 ans.

Afin d'être étudiées, les candidatures doivent être adressées sous forme papier par voie postale, main propre
ou mail, pour le jeudi 20 janvier 2022 12 heures dernier délais :

Par voie postale  à l’adresse suivante en lettre recommandée avec AR :
Madame la Présidente Isabelle ARNOULD
Communauté de Communes du Pays de Lure
ZA de la Saline - rue des Berniers
70204 LURE CEDEX

Par remise en main propre contre récépissé :
Horaire de dépôts des plis :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  de 8h30 à 12h

Par mail:
Courriel : contact@pays-de-lure.fr
Vous pouvez trouver des informations sur le site internet de la CCPL WWW.pays-de-lure.fr ou sur le
facebook de l’office de tourisme du Pays de Lure.

Composition du dossier de candidature :
1-  Expérience dans le domaine de l’hébergement :

Un document décrivant les garanties financières, sociales et financières du candidat
Les certificats fiscaux et sociaux attestant que le candidat est à jour des ses obligations
Un justificatif datant de moins de 3 mois de l'inscription au registres des commerces
Les attestations professionnelles d’assurance en cours de validité
Attestation sur l’honneur d’absence de condamnation inscrite au bulletin 2
Les diplômes et ou expériences professionnelles dans ce domaine
Toute référence ou document susceptible d’appuyer l’aptitude du candidat à assurer la gestion du
camping
S’il s’agit du premier projet de ce type, s’attacher à mettre en avant :

- son expérience professionnelle via un CV complet sur le parcours du candidat
- sa motivation à gérer le site, ce point sera par ailleurs développé dans le point 2.

2- Projet d’exploitation :
- Motivations personnelles (argumentaire sur votre candidature, le site, etc…)

Communauté de Communes du Pays de Lure: Service Tourisme Loisirs et Santé: Dossier de candidature : camping Le Pâtis de Les Aynans

http://www.pays-de-lure.fr


15
- Prestations envisagées et animations
- Descriptif des équipements envisagés
- Projet de développement sur 5 ans
- Budget prévisionnel d’exploitation comprenant le détail des charges d'exploitation ( personnel…)

3- Tout document que vous jugez opportun à présenter.

Si vous souhaitez obtenir plus amples informations, veuillez contacter la CCPL :
Communauté de Communes du Pays de Lure
ZA de la Saline - rue des Berniers
70204 LURE CEDEX
03 84 89 00 30
contact@pays-de-lure.fr

Visite du camping : Si les candidats souhaitent visiter le site et-ou s’ils souhaitent poser des questions, ils
peuvent contacter le 03.84.89.00.30 et demander le service Tourisme et loisirs ou laisser un message sur
l’adresse mail ci-dessus.

Modalités de recours: Litiges 
Les parties conviennent dans la mesure du possible de régler à l’amiable, tout litige pouvant survenir du
présent appel à candidature. Tout litige relatif à l’exécution de la présente consultation n’ayant pu être réglé à
l’amiable, ressort de la compétence du Tribunal Administratif -  30 rue Charles Nodier - 25 000 BESANCON.
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