AVIS DE PUBLICITE
MANIFESTATION D’INTERET SPONTANE

AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURE
UNITE DE PRODUCTION MEDITERRANEE
AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE D’ORAISON
COMMUNE DE CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN
Convention d’occupation temporaire du domaine public hydroélectrique
Publié le
24/07/2019
Durée de mise en ligne de l’avis à Avis publié jusqu’au 11/09/2019
compter de sa publication
Date limite de réception des 10/09/2019 15h
propositions
Objet de l’occupation
Occupation du domaine public hydroélectrique
Lieu

Commune : Château Arnoux Saint Auban
Adresse : Les Salettes
Références cadastrales : AH 602

Activité(s) pouvant être exercée(s)
Caractéristiques
essentielles/particularités de
l’emplacement
Restrictions
Type d’autorisation délivrée

Activité touristique / camping / centre de loisirs
Ancien camping désaffecté : présence de bâtiments, voies de circulation,
piscine…
Mise à disposition du terrain en l’état
Suivant chapitre « activités pouvant être exercées »
Convention d’occupation temporaire, non constitutive de droits réels

Conditions financières générales

Le candidat devra faire une proposition de redevance laquelle ne pourra
être inférieure à un montant de 35 000 €, montant déterminé, compte
tenu de l’activité envisagée et selon la tarification en vigueur.
Un mois après la publicité d’attribution de l’AOT

Date de disponibilité
prévisionnelle du bien
Durée de la COT
Critères de sélection

Négociation

Quinze (15) ans
- Qualité du projet
- Investissements envisagés
- Ancrage territorial (nombre d’emplois locaux, fournisseurs
locaux, produits locaux, cohérence avec l’aménagement du
territoire)
- Redevance annuelle

Oui, Suivant respect des critères d’attribution

1

Pièces à fournir

Dossier de candidature exposant le projet du candidat et comprenant les
éléments permettant d’apprécier les critères d’attribution) + éléments
comptables (bilan financier sur les trois dernières années)
Dépôt des candidatures – Modalités Le dossier de candidature doit être transmis par lettre recommandée
de transmission
avec accusé de réception auprès d’EDF – DPIH - Direction Concessions
10 Avenue VITON, immeuble le Goéland 13482 MARSEILLE cedex 20 a
l’‘attention de M NOGUIER

Le dossier de candidature doit être rédigé en français.
Service
à
renseignement

contacter

pour M SAVOYE : 07 86 39 56 67
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