
 
 
 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 
 
 
 
Projet de mise en location des nouveaux équipements de l'embarcadère du lac de 
Lourdes : appel à candidatures. 
 
La mairie de Lourdes envisage de restructurer le site de l'embarcadère du lac au cours de 
l'exercice 2007, pour y réaliser sous la maîtrise d'ouvrage de la commune, les équipements et 
les aménagements suivants : 
 
-un bâtiment reconstruit à usage de café-snack-restaurant avec logement de fonction, d'une 
superficie d’environ 400 m², 
-une terrasse attenante d'une superficie maximale de 200 m², 
-éventuellement des dépendances pour le stockage de matériel d'une superficie maximale de 
100 m², 
-le traitement paysager des espaces, 
-une aire de pique-nique, 
-des aires de circulation interne à cet espace, 
-des sanitaires extérieurs accessibles au public, 
-les installations d'éclairage du site, 
- des équipements ludiques (espace de jeux), 
-des aires de stationnement pour 100 à 150 véhicules (dont   autocars), 
(Il est précisé que des aménagements spécifiques destinés à la pratique du canotage pourront 
par ailleurs être réalisés par la commune pour être mis à disposition d'un exploitant choisi à 
l'issue d'une procédure de délégation de service public).  
 
Ces parcs de stationnement seront des lieux de stationnements publics. 
 
La ville souhaite mettre en location les bâtiments, terrasse et des espaces de jeux par  
convention d'une durée de 15 ans. 

 
Le loyer tiendra compte du coût de revient des travaux et de la mise à disposition d’une 

licence de débit de boissons. Il sera fixé au moment de la conclusion du bail.  
A titre indicatif, son montant annuel ne saurait être inférieur à quatre vingt mille euros hors 

taxe (80 000 € H.T) . 
 
Un bail commercial, créateur d’un fonds de commerce, sera signé avec le bénéficiaire. 
Le bail comprendra , à titre accessoire, une licence d’exploitation de débit de boissons et 
spiritueux de quatrième catégorie exploité dans les locaux délivrée par l’administration des 
contributions indirectes. 
Le bénéficiaire devra acquitter toutes les taxes relatives à l’exploitation de cette licence.  
 



Les personnes ou sociétés intéressées sont invitées à : 
 

-  déposer en mairie (Service des Affaires domaniales),  
 
ou 

  
- expédier avant le 30 juin 2007, le cachet de la poste faisant foi, sous enveloppe libellée 

comme suit : « Monsieur le Maire ,service des Affaires domaniales, Hôtel de ville – 2 
rue de l’Hôtel de Ville-65 100 LOURDES», avec la mention « Ne pas ouvrir ». 

 
 un dossier comprenant au minimum les informations suivantes : 
 

-lettre de candidature indiquant l’identité du candidat : nom ou dénomination, adresse du 
candidat ou du siège social, téléphone, télécopie, courriel ; forme juridique du candidat, 
-références du candidat dans des activités de même nature, 
-lettre de deux pages maximum explicitant les motivations du candidat pour la prise en 
location des équipements prédéfinis, 
- la situation financière du candidat (dont chiffre d’affaires ht des 3 derniers exercices clos), 
les garanties financières (garantie bancaire ; caution ; etc.) dont pourra disposer le candidat 
afin de garantir la ville du paiement du loyer, 
- la proposition de loyer annuel qu’il consent à payer à la Ville, 
- la proposition ou non proposition d’aménagement intérieur du futur bâtiment. 
 
Le cahier des charges locatif est à retirer à la Mairie. 
 Il peut être également transmis par mail, par courrier ou consulté sur le site de la Mairie de 
Lourdes à l’adresse suivante : http://www.lourdes.fr 
 
Les candidatures feront l’objet d’une présélection sur la base du dossier présenté. Les 
candidats présélectionnés seront invités à un entretien en mairie  pour une négociation libre au 
terme de laquelle sera choisi un candidat.  
 
Le candidat sera définitivement retenu après sa désignation par le Conseil Municipal et après 
signature par l’intéressé du projet de bail préalablement adopté par le Conseil Municipal. 
 
Toutefois, à tout moment cette procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs 
d’intérêt général. Les candidats en sont informés. 
 
 
 
 
 


