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DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 

________ 

 
 
 

Affiché et publié le 04.11.2021 
 

RÈGLEMENT RELATIF A LA PROCÉDURE DE SÉLECTION DES CANDIDATS  
Pour l’attribution d’un titre d’occupation temporaire du domaine public départemental 

 
Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 2122-1-1 du Code général de la propriété des 
personnes publiques, le présent règlement présente le déroulement de la procédure de 
sélection des candidats et notamment les modalités d’analyse des candidatures et des projets.  
 

 
Le règlement relatif à la procédure de sélection des candidats a pour objet de porter à la 
connaissance du public l’organisation d’une procédure de sélection en vue de l’attribution d’un 
emplacement temporaire pour la mise en œuvre d’ateliers créatifs en lien avec la nature et des 
ateliers alliant le bien-être et la nature sur le site du Parc de l’Estuaire, 47 avenue Paul Roullet, 17110 
Saint-Georges-de-Didonne, un site du réseau des Échappées Nature du Département de la Charente-
Maritime 
 
 
PREAMBULE  
 
Le Parc de l’Estuaire, site de découverte de la nature et d’éducation à l’environnement situé à Saint-
Georges-de-Didonne, accueille d’avril à novembre un large public : individuels, familles, locaux, 
résidents secondaires, touristes, groupes d’adultes, groupes d’enfants « loisirs », scolaires, etc. 
 
L’équipe en place propose une large gamme d’animations et d’évènements de sensibilisation à la 
préservation du patrimoine naturel et culturel local. 
 
Dans le cadre du développement du site, le Département de la Charente-Maritime souhaite ouvrir 
certains des espaces du Parc de l’Estuaire à des intervenants externes dans le cadre d’une 
proposition élargie sur le thème « Art et Nature » et « Bien-être et Nature » à l’attention du grand-
public. Les activités et leur déroulement doivent s’intégrer harmonieusement avec le fonctionnement 
du site ouvert au public. 
 
Site web : leparcdelestuaire.com 
 
 
PARTIE 1 : PRÉSENTATION DE LA CONSULTATION  
 
La présente procédure de sélection est organisée par le Département de la Charente-Maritime, 
Direction de l’Environnement et de la Mobilité, dont le siège est situé à Maison de la Charente-
Maritime, 85 boulevard de la république CS 60003 17076 La Rochelle - Cedex 9. 
 
Conformément aux dispositions des articles L 2121-1-1 et suivants du Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques, le Département de la Charente-Maritime organise une procédure de 
sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence en vue de 
l’attribution d’un emplacement temporaire pour la mise en œuvre d’ateliers.  
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A. Objet   
 
Le présent document a pour objectif l’attribution d’un titre d’occupation domaniale par la voie d’une 
autorisation temporaire d’occupation du domaine public départementale situé au Parc de l’Estuaire 
non constitutive de droits réels qui prendra effet à compter du 1 avril 2022 pour des jours prédéfinis ou 
non en fonction des périodes de vacances scolaires jusqu’au 6 novembre 2022. 
 
Ce droit d’occupation sera accordé pour entreposer, installer le matériel nécessaire et utiliser l’espace 
dans le cadre de la mise en place d’ateliers spécifiques dans le respect de dates et horaires prédéfinis 
(cf. partie B.1) par le Département. 
 
 
Description de l’emplacement  
 
Le Parc de l’Estuaire, 
47 avenue Paul Roullet 
17110 Saint-Georges-de-Didonne 
 
Ateliers « ART ET NATURE »  
 
Ces ateliers peuvent être par exemple de la sculpture sur bois, sur pierre, de la mosaïque réalisée 
avec des éléments naturels ou de récupération, de la vannerie, des contes pour les enfants sur la 
nature, etc. 
 
Espace mis à disposition durant la période estivale : espace en extérieur de 25 mètres carrés environ 
à l’ombre des arbres. En cas de mauvais temps, une solution de repli en salle « Effet Mer » (50 m²) 
est envisageable sous réserve de disponibilité. Cet emplacement permet d’accueillir un nombre 
maximal de 20 personnes (hors réglementation de crise sanitaire). Le nombre de participants aux 
ateliers est à adapter en fonction de l’occupation du matériel nécessaire à l’activité. 
 
Espaces mis à disposition hors saison estivale : salle « Effet Mer » (50m2) ou salle « Inspiration 
Nature » (30m2), cette dernière uniquement pour des activités n’abîmant pas cet espace et son 
mobilier demandant du soin. 
Un accès à l’eau et à l’électricité est intégré pour un usage et une consommation modérés : 
branchement d’appareils électriques simples, lavage de petits outils…  
Le candidat devra s’assurer de respecter l’ampérage et disposer d’une rallonge pour se raccorder par 
ses propres moyens. 
Des tables et chaises pourront être mises à disposition par le Parc de l’Estuaire. 
Les toilettes sont accessibles pendant les heures d’ouverture du site. 
 
 
Ateliers « BIEN-ETRE ET NATURE » 
 
Dans cette catégorie sont attendus : 
- un atelier de yoga suivi d’un petit déjeuner - ce dernier étant fourni par le Café Transat du Parc de 
l’Estuaire 
- des ateliers qui peuvent être par exemple de la cuisine crudivore et/ou à base de plantes sauvages, 
de la fabrication de produits naturels fait-maison et zéro déchet comme des cosmétiques, etc. 
 
Atelier « Yoga - p’tit dej »  
Période estivale : espace extérieur (50m2 environ), vue imprenable face à l’estuaire, recouvert de 
plaquettes de bois. Cet emplacement n’est pas desservi en eau et électricité. 
Cet emplacement permet d’accueillir un nombre maximal de 20 personnes (hors réglementation de 
crise sanitaire). Le nombre de participants aux ateliers est à adapter en fonction de l’occupation du 
matériel nécessaire à l’activité. 
En cas de mauvais temps, une solution de repli en salle « Effet Mer » (50m2) ou salle « Inspiration 
Nature » (30m2) est envisageable sous réserve de disponibilité. 
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Les toilettes sont accessibles pendant les heures d’ouverture du site. En dehors des horaires, la 
demande pourra être faite à l’agent du site pour un accès aux toilettes avant le début de la séance. 
Un petit déjeuner servi au Café Transat par l’équipe de restauration du Parc de l’Estuaire sera 
proposé, mais non imposé, à l’issue de la séance de yoga. 
 
Autres ateliers « Bien-être et nature»  
Espace mis à disposition : salle « Inspiration Nature » (30m2). Cette salle lumineuse et calme 
comporte un lavabo, un plan de travail, des WC indépendants, la connexion internet. Elle ne pourra 
être utilisée que pour des activités soigneuses de l’espace et du mobilier. Elle comporte un accès 
direct sur une terrasse extérieure privative de 25m2 sous voile d’ombrage et un accès aux espaces 
extérieurs du Parc. 
Le nombre de participants aux ateliers est à adapter en fonction de l’occupation du matériel 
nécessaire à l’activité. 
Un accès à l’eau et à l’électricité est intégré pour un usage et une consommation modérés : 
branchement d’appareils électriques simples, petite vaisselle…  
Des tables et chaises pourront être mises à disposition. 
 
Au terme de chaque atelier, les lieux et mobiliers devront être rendus dans l’état où ils auront été 
trouvés. 
 
Pour tous les ateliers, les candidats retenus devront assurer la promotion de leurs ateliers et 
les inscriptions ainsi que l’encaissement de leurs prestations directement auprès des participants de 
leurs ateliers. 
 
Le Département pourra participer à la communication des ateliers. 
 
Le Parc de l’Estuaire étant une zone à haut risque incendie, il est interdit de fumer sur l’ensemble du 
site. 
 
 
B. Modalités d’occupation   
 
1° Planning  
Les titulaires de l’autorisation pourront exercer leurs activités à des dates et horaires impartis par le 
Département. L’équipe du Parc de l’Estuaire s’assurera du bon accueil et des informations 
nécessaires pour que les participants des ateliers puissent se rendre à l’emplacement défini desdits 
ateliers. 
 
En période de vacances scolaires estivales, les ateliers sauf celui du yoga pourront se dérouler les 
après-midis des lundis ou vendredis, à 10h ou à partir de 14h, en fonction des propositions et des 
disponibilités des intervenants. 
Pendant les vacances de Pâques et de la Toussaint, les jours des ateliers seront à définir pendant les 
périodes d’ouverture du site (mercredi à dimanche), à partir de 14h, en fonction des propositions et 
des disponibilités des intervenants. 
Plusieurs séances pourront se suivre dans la mesure où l’atelier est fini, matériel rangé, avant la 
fermeture du Parc au public. 
 
L’atelier « Yoga-petit’dej » uniquement proposé en période de vacances estivales est prévu le 
mercredi matin, 1h avant l’ouverture du site afin d’assurer le calme nécessaire à l’activité. L’équipe du 
Parc de l’Estuaire s’assurera des modalités d’accueil spécifique à cet atelier (en dehors des horaires 
d’ouverture de visite) ainsi que du service du petit déjeuner et le règlement de ce dernier 
(encaissement par le Parc). 
 
Les titulaires du titre d’occupation domaniale pour les ateliers « Art et nature » pourront disposer de 
l’emplacement 30 min avant et après les horaires d’activité pour l’installation et démontage de leur 
activité, dans la limite des horaires d’ouverture du site ou de la présence d’agents sur site. Le titulaire 
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de l’autorisation pour l’atelier « Yoga nature et petit déjeuner » pourra disposer de l’emplacement 15 
minutes avant et 15 minutes après les horaires prévus pour l’activité. 
 
Dans le cas où un titulaire aurait un empêchement, le Département se réserve le droit d’ajuster le 
planning en faisant appel aux autres titulaires pour le remplacer.  
 
 
2° Régime de l’occupation du domaine public  
L’autorisation d’occupation du domaine public départemental a un caractère strictement personnel. Le 
titulaire de l’autorisation est tenu d’occuper lui-même et d’utiliser directement, en son nom, 
l’emplacement mis à disposition. L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle n’est 
pas constitutive de droits réels. 
La législation concernant les baux ruraux, les baux de locaux à usage commercial et les baux 
d’habitation n’est pas applicable. Le titre d’occupation domaniale ne conférera aux titulaires aucun 
droit au maintien dans les lieux après cessation ou retrait pour quelque cause que ce soit.  
 
3° Obligation des futurs titulaires  
Le futur titulaire s’engage expressément à :  
- assurer personnellement les obligations qui découlent de l’autorisation,  
- assurer l’entretien des espaces concédés,  
- respecter la législation en matière d’hygiène et de sécurité, et prendre toutes les précautions 
nécessaires et adaptées la réglementation liée à la crise sanitaire Covid19 - le pass sanitaire pourra 
être obligatoire pour les participants et l’intervenant selon la réglementation en vigueur aux dates des 
ateliers. 
- s’acquitter de la redevance d’occupation telle que prévue dans le présent règlement,  
- remettre les emplacements en leur état initial sans pouvoir prétendre à aucune indemnité sous 
quelque prétexte que ce soit à moins que sur sa demande, la Présidente du Département ne l’en 
dispense expressément. Dans ce cas, les installations réalisées au frais du titulaire seront réputées 
acquises par le Département, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une indemnité 
quelconque,   
- assister à un bilan individuel avec la responsable du site ou la chargée de projet du Parc de 
l’Estuaire.  
 
Le futur occupant devra inscrire toutes ses actions, son mode de fonctionnement et la gestion de son 
activité dans une démarche de développement durable.  
 
De façon générale, le futur occupant s’engage à respecter toutes les obligations telles que prévues 
dans le projet d’arrêté d’occupation temporaire du domaine public.  
 
C. Modalités contractuelles et tarifaires  
 
1° Redevance  
L’occupation temporaire est consentie moyennant le paiement d’une redevance 
forfaitaire calculée comme suit :  

Tarif  « Art et nature », 1h15 10€ 
Tarif « Bien-être et Nature », 1h15 10€ 

 

 
Cette redevance sera payée mensuellement à terme échu.  
 
2° Dépenses de fonctionnement et d’investissements  
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement liées aux ateliers seront prises en charge par 
l’Occupant directement et hors redevance.  
 
3° Impôts, taxes et contributions  
L’Occupant supportera seul toutes les contributions, taxes et impôts de toute nature afférents à 
l’organisation et à la gestion de son activité. 
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PARTIE 2 : ORGANISATION DE LA CONSULTATION  
 
A. Dépôt des dossiers de candidature  
 
Les dossiers des candidats seront à envoyer par courriel ou par courrier avant le 31/01/2022 à 12 
heures, à l’adresse suivante :  
Par courriel : estelle.gironnet@charente-maritime.fr 
Par courrier : Le Parc de l’Estuaire 
A l’attention de Mme Estelle Gironnet 
47 avenue Paul Roullet 
17110 Saint-Georges-de-Didonne 
 
Le Département analysera les candidatures entre 01.02.2022 et le 28.02.2022, pour une attribution 
d’emplacement à compter du 1er avril 2022 en fonction des dates fixées au planning.  
Date limite de dépôt des dossiers : 31.01.2022  
Seuls les dossiers complets seront examinés pour attribution.  
 
B. Liste des pièces à fournir  
 
Les candidats doivent remettre un dossier constitué des pièces suivantes :  
1° Documents administratifs :  
- Copies des inscriptions au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés (Kbis, 
…), ou, pour les associations, numéro du Répertoire National des Associations ou immatriculation au 
Sirene (pour les associations avec salariés). 

- Copie de la pièce d’identité du gérant de l’entreprise, du président de l’association (carte d’identité, 
passeport),  

- Copie du contrat d’assurance pour l’activité exercée 
- Copie de diplôme, formation ou documents spécifiant la maîtrise de l’activité exercée 
 
2° Document de présentation :  
Ce document sera rédigé de façon à permettre d’évaluer les critères cités ci-dessous. 
Il devra présenter en une page l’activité proposée, ses modalités, le nombre de participants par atelier, 
le tarif de l’activité pratiqué par participant adulte, enfant, personne empêchée. 
Tous documents relatifs aux références professionnelles et venant étayer la candidature pourront être 
joints. Exemple : CV, formations, diplômes, plaquette, photos, …. 
 
C. Critères de sélection des candidatures  
 
Les candidatures seront présélectionnées sur la base des critères suivants :  
 

1- Critère de qualité de l’activité proposée 
Seront particulièrement étudiés : l’approche pédagogique, artistique et sensible, les matériaux 
utilisés, le lien entre l’activité et la nature, le respect dû au fonctionnement du site et des 
autres visiteurs (calme, attitude bienveillante, etc.), le nombre de personnes par atelier, le 
savoir-faire et le savoir-être avec un public varié. Une activité à l’attention des très jeunes 
enfants (à partir de 2 ou 3 ans) ou accessible au public handicapé est une valeur ajoutée.  

 
2- Critère de développement durable 

Seront examinés, si l’activité intègre une démarche allant vers le « zéro déchet » 
(compostage, recyclage, réutilisation des matières utilisées pour les ateliers) et la 
consommation d’énergie utilisée par l’activité. Le lieu de résidence et le mode de déplacement 
du candidat seront pris en considération afin d’intégrer l’empreinte carbone entre le lieu de 
l’activité et le domicile le candidat. 
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3- Critère de prix et moyens de paiement 
Les candidats devront préciser la gamme de prix proposée pour leurs activités. Ils devront 
proposer au minimum deux moyens de paiement différents aux clients (carte bancaire, 
chèque, espèces). Le prix public de l’activité est évalué au vu du coût des outils et matériaux 
nécessaires, de l’expérience du candidat et de l’originalité de l’activité. 
 

Le(s) titulaire(s) des autorisations seront ceux totalisant la meilleure note sur 100 en fonction des trois 
critères détaillés ci-avant :  50 points attribués pour le critère1, 25 points pour les critères 2 et 3. 
 
 
D. Examen des dossiers et choix des attributaires  
 
Le Département examinera les candidatures sur le fondement des critères visés ci-dessus. Il se 
réserve la possibilité de demander la régularisation ou non des dossiers et la possibilité de se rendre 
aux lieux d’exercice de l’activité, indiqués par les candidats, pour apprécier la qualité de l’offre de 
service.  
Les candidats évincés en seront informés.  
 
E. Abandon de l’appel à candidature  
 
Le Département se réserve le droit de ne pas donner suite à la procédure.  
Les candidats ne pourront, dans ce cas, prétendre à aucune indemnisation ou à un quelconque 
dédommagement.  
 
F. Renseignement complémentaire  
 
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès de Mme Gironnet Estelle, Chargée de 
projet Évènementiel et partenariats, de préférence par courriel à l’adresse estelle.gironnet@charente-
maritime.fr ou par téléphone au 05 46 23 77 77. 


