
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET CONCURRENTE 

 

 
Organisme public gestionnaire :  
 
INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE  
POUR L’AMENAGEMENT DU BARRAGE DE MONTBEL 
Mme QUILLIEN Nicole- La Présidente 
5 rue du Cap de la Ville 
09000 FOIX  
Tél : 05 61 02 09 09 - Fax : 05 61 02 78 41  
 

Objet du présent avis :  

L’Institution Interdépartementale pour l’Aménagement du Barrage de Montbel (IIABM ci-après) a été 
sollicitée pour l’occupation d’une partie du domaine public dont elle a la gestion en vue de la 
réalisation puis de l’exploitation d’un site touristique composé d’hébergements en pleine nature.  

Le présent avis a pour objet de porter à la connaissance du public cette manifestation d’intérêt 
spontanée et de permettre à tout tiers susceptible d’être intéressé par l’occupation d’une partie du 
domaine public de l’IIABM, de se manifester en vue de la réalisation d’un projet similaire 
conformément à l’article L 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.  

Description des parcelles concernées : 

Les parcelles appartenant à l’Institution susceptibles d’accueillir le projet sont situées sur et autour du 

lac à niveau constant. Elles appartiennent à l’IIABM et sont situées sur la commune de Montbel. 

La surface dédiée au  projet de l’Institution est  de 34 hectares.  

Activité envisagée : 

La manifestation d'intérêt spontanée reçue par l’Institution consiste en l'implantation, sur le domaine 

public concerné, d’un site touristique composé d’hébergements en pleine nature, atypiques et 

respectueux de l’environnement composé d’habitations légères de loisir.  

Le terrain mis à disposition doit permettre  une faible densité des hébergements, pour une meilleure 

intégration. Le nombre d’hébergement devra être  plafonné afin de limiter l’impact sur le site.  

Caractéristiques principales de la convention :  

Le titre d’occupation du domaine public qui sera délivré comportera une durée qui, conformément  

aux prescriptions de l’article L2122-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 

sera  « fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est 

nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable 

et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi». 

L'occupant versera une redevance à  l’Institution en contrepartie du droit d'occuper son domaine 

public. Cette redevance tiendra compte des avantages de toute nature procurés au titulaire du contrat 

du fait de l'occupation du domaine public (article L2125-3 du CG3P). Le versement de la redevance 

 



d’occupation commence à courir, soit à compter de la date de notification de l'autorisation, soit à 

compter de la date de l'occupation du domaine public si elle est antérieure  (article R2125-2 du CG3P). 

Le projet devra respecter les principales conditions générales d’occupation rappelées ci-après :  

- Respect des statuts de l’IIABM et de ses compétences obligatoires (voir les statuts) 

 

- Respect de l’environnement : le projet devra être respectueux de l’environnement, et sera 

le plus intégré possible. Il privilégiera les économies d’énergies, le tri des déchets, et 

proposera des solutions d’assainissement appropriées. La qualité naturelle du site ne 

devra pas être dégradée, et les hébergements seront intégrés de par leur dimension, leur 

conception, leur nombre et les matériaux de construction utilisés. Aucun véhicule à 

moteur ne sera autorisé sur le site, le calme des lieux devra être respecté.  

 

- Les matériaux utilisés devront, dans la mesure du possible, être bruts, de couleur sobre, 

afin de garantir une immersion maximum sur le site. Pas ou très peu de déboisement ne 

seront tolérés.  

 

- L’utilisation des cheminements existants devra  être privilégiée. Un accès de la digue aux 

promeneurs, randonneurs et VVTistes devra être  conservé. 

 

- Le nombre d’hébergements devra être plafonné afin de peu densifier les installations (HLL) 

et de limiter au maximum l’impact du projet sur l’environnement.  

 

- Respect des différentes règlementations applicables notamment en matière d’urbanisme 

(PLU, SCOT, …), loi sur l’eau, environnement … 

Modalités d’envoi des manifestations d’intérêt concurrentes  

La(les) manifestation(s) d’intérêt concurrente(s), devra(ont)  être  adressée(s) jusqu’au 13 septembre 

2019 à 17h00  à l'adresse indiquée ci-après, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 

(ou remis contre récépissé) : 

Institution Interdépartementale pour l’Aménagement du Barrage de Montbel - Service des 

Affaires Juridiques - Bureau A 208 Rez-de-chaussée – 5/7, rue du Cap de la Ville - BP 60023 - 

09001 FOIX Cedex 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites 

fixées ci-dessus ainsi, que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront 

renvoyés à leurs auteurs. 

L’IIABM n'accepte pas le dépôt des plis par voie électronique. 

Les éventuelles manifestations d’intérêt concurrentes devront obligatoirement comporter les 

éléments de nature à en assurer le sérieux et notamment les documents suivants : 

- un Dossier de présentation du candidat (effectifs moyens annuels du candidat et 

l'importance du personnel d'encadrement, présentation d'une liste des principaux projets 

similaires effectués au cours des cinq dernières années, indiquant le lieu, la date, le type 

de contrat et le type de projet.) ;  

- une présentation du projet qu’il entend réaliser ; 



- un Dossier technico-juridco-commercial du projet détaillant la qualité technique de la 

proposition, le respect des contraintes imposées et les conditions générales d’occupation 

ainsi que les engagements environnementaux ;  

- un Dossier financier (comprenant à minima un Business plan ainsi qu’un détail des 

investissements sur la durée du projet ainsi que les bilans, comptes de résultats et annexes 

des trois derniers exercices du candidat), 

- un extrait Kbis du candidat ou tout autre document équivalent de moins de 3 mois. 

Déroulement de la procédure  

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs autres opérateurs manifesteraient leur intérêt pour occuper le 

domaine public ici visé dans les conditions définies par le présent avis, les critères suivants (d’une 

pondération équivalente) permettront à l’Institution de retenir un exploitant :  

- Qualité technique de la proposition ;  

- Solidité économique et financière de la proposition ;  

- Montant de la redevance proposée ;  

- Respect des contraintes imposées et des conditions générales d’occupation ;  

- Engagements environnementaux ;  

Dans l'hypothèse où aucune manifestation d'intérêt concurrente ne serait reçue dans les délais 

impartis, l’Institution pourra autoriser le candidat ayant manifesté son intérêt de façon spontanée à 

occuper le domaine public pour y exercer son activité. 

Renseignements :  

Tous renseignements peuvent être pris auprès de Madame Noémie GUITARD à nguitard@ariege.fr  

 

 

 

mailto:nguitard@ariege.fr

