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AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURES 
 

CONVENTION D’OCCUPATION DOMANIALE/CAMPING DE MAISONS-LAFFITTE 
 
Identification de la collectivité propriétaire 
 
COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE 
48, avenue Longueil 
78600 MAISONS-LAFFITTE  
 
 
Objet de l’appel à candidature 
 
La présente consultation a pour objet l’attribution d’une convention d’occupation du domaine public 
relative à l’exploitation privative du terrain de camping situé 1, rue Johnson conformément à sa 
destination. 
 
Elle est organisée en application des articles L. 2122-1 et suivants du Code Général de la propriété des 
personnes publiques. Elle n’est régie, dans aucune de ses dispositions, par le statut des baux 
commerciaux, ni par une quelconque réglementation susceptible de conférer à l’occupant un droit au 
maintien dans les lieux ou au renouvellement de son titre d’occupation. 
 
La procédure de mise en concurrence à l’issue de laquelle sera choisi le titulaire de la convention 
d’occupation du domaine public constitue une procédure ad hoc et ne correspond pas aux procédures 
applicables aux marchés publics et aux concessions. En l’occurrence, a été retenu une procédure 
ouverte avec remise des candidatures et des offres en même temps et éventuelles négociations. 
 
 
Description des biens  
 
Le camping de Maisons-Laffitte prend place sur deux terrains :  
 

- Un terrain de 14 063 m² cadastré AK 219 non aménagé. 
 

- Un terrain de 65 377 m² cadastré AK 125, à usage exclusif de camping desservi par la 
passerelle sise au droit de la rue Johnson et réservé aux usagers du terrain de camping et 
des terrains de sport qui se trouvent à l’est de l’île, ainsi qu’aux services municipaux. Il 
comprend principalement : 

 

• 288 emplacements exploités dont 116 emplacements de locatifs (111 emplacements 
mobil homes et 5 cabanes sur pilotis) et 172 emplacements nus. Toutefois, selon le 
classement Atout France, il a une capacité totale de 336 emplacements. 
 

• Des bâtiments techniques et commerciaux : 
 

Bâtiments Superficie 

Réception 

Laverie 

Salle de lecture/jeux 

Local technique piscine 

Bloc sanitaire 1 

Bloc sanitaire 2 

Bloc sanitaire 3 

Garage 

23 m² 

16 m² 

16 m² 

52 m² 

40 m² 

80 m² 

270 m² 

100 m² 

 

Bâtiments commerces Superficie 

Epicerie 

Restaurant (150 couverts, terrasse comprise) 

120 m² 

135 m² 
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• Un parc aquatique 
 

Equipements Superficie 

Bassin 

Bassin spa 

Plages 

Solarium 

Aire de jeux 

90 m² 

25 m² 

267 m² 

294 m² 

183 m² 

 
 
 

EQUIPEMENTS SANITAIRES POUR 

172 emplacements nus 

116 emplacements de résidence mobiles de loisirs 

Equipements Règlementation Existant 

Lavabos en cabine 

Douches en cabine 

Dont PMR 

Dont salle d’eau individuelle (douche et lavabo) 

 

WC avec chasse d’eau 

Dont PMR 

Bac vaisselle 

Bac pour le linge 

WC chimique (vidoir eaux ménagères) 

 

42 

32 

 

 

 

25 

 

20 

13 

2 

 

42 

34 

5 

2 

 

28 

5 

19 

13 

4 

 
 

• Autres équipements : 
 

o 1 aire de service pour camping cars 
o des tables de ping pong 
o 1 terrain de pétanque  
o 1 terrain de foot ball et basket  
o 1 Chalet bureau  

 
 
 
 
 
Caractéristiques essentielles de la convention envisagée 

La future convention sera une convention d’occupation du domaine public. 

Le candidat retenu prendra les lieux en l’état, avec tous les équipements ci-dessus mentionnés. 

A l’entrée en vigueur de la convention, le candidat retenu versera à la Ville de Maisons-Laffitte en sus 

des loyers à venir, une somme forfaitaire de 1 250 000 €. 

Le candidat affectera le terrain et les équipements mis à disposition à l’usage de camping. 
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Durée de la convention 

La future convention d’occupation du domaine public prendra effet le 16 décembre 2021. Conformément 
à l’article L2122-2 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, sa durée est 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. Elle prendra fin à la date convenue entre les parties à l’issue de la consultation et 
dépendra notamment du projet présenté par le candidat en matière d’investissements. Elle ne saurait 
être inférieure à 5 ans ni supérieure à 20 ans. 
 

Montant du loyer 

Le loyer est constitué d’une part du chiffre d’affaires de l’établissement exploitant correspondant à un 
pourcentage convenu entre les parties à l’issue de la consultation, avec un montant minimum garanti 
convenu entre les parties dans les mêmes conditions. Le pourcentage hors taxes ne saurait être 
inférieur à 10% du chiffre d’affaires et le montant minimum annuel ne saurait être inférieur à 120 000 € 
hors taxes. 
 
 
Dépôt des dossiers 
 
Le candidat remettra un dossier permettant à la collectivité d’apprécier le sérieux de sa proposition. 
 
Ce dossier comprendra les pièces suivantes :  
 

• Une lettre de candidature 

• Tout document attestant des compétences et des références dans le domaine de 
l’hébergement de plein air 

• Tout document attestant des garanties financières à pouvoir mettre en œuvre le projet  

• Les coordonnées détaillées et Kbis (ou tout autre statut juridique) du candidat 

• Une attestation d’assurance sur les risques professionnels 

• Un projet d’exploitation (principes de fonctionnement de l’activité, présentation de 
l’approche markéting envisagé, présentation des moyens humains mobilisés) 

• Le budget prévisionnel d’investissement et leur amortissement sur la durée proposée pour 
la future convention 

• Un compte d’exploitation prévisionnel sur la durée proposée de la convention 

• Le montant de la redevance proposée exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires avec 
un montant minimum annuel. Le pourcentage hors taxes ne saurait être inférieur à 10% et 
le montant minimum annuel ne saurait être inférieur à 120 000 € hors taxes.  

• La durée proposée pour la convention.  
 

 

Date limite de remise des dossiers 
 
Les dossiers devront parvenir au plus tard le 31/08/2021 à 12 heures. 
 

• Par courrier postal à l’adresse :  

Ville de Maisons-Laffitte 

Pôle Développement Economique 

3, rue du Fossé 

78600 Maisons-Laffitte 

 

• Par courrier électronique à l’adresse 

developpement-economique@maisonslaffitte.fr 
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Critères de jugement des dossiers  
 
A l’expiration du délai de transmission des dossiers, ceux-ci seront examinés sur le fondement des 
critères suivants : 

• La qualité du projet intégrant une démarche environnementale ; 

• Les investissements et aménagements proposés notamment sur le terrain nu cadastré AK 219 ; 

• La crédibilité du projet au regard notamment des références et de la robustesse du modèle 
économique et financier de l’offre ; 

• La proposition de redevance : la redevance sera appréciée eu regard du montant de la 
redevance minimale et de la redevance variable assise sur l’ensemble du chiffre d’affaires hors 
taxes proposée ; 

• La durée proposée pour la convention. 
 
Ils ne seront ni pondérés, ni hiérarchisés. 
 

Après analyse des dossiers, des négociations pourront librement être engagées avec un ou plusieurs 
candidats. 
 
Présentation des dossiers 
 
Les dossiers envoyés par mail devront mentionnés en objet « Candidature pour la convention 
d’occupation domaniale/camping de Maisons-Laffitte » 
 
Visite des installations 
 
Une visite des installations du service sera organisée le 17 août 2021, rendez-vous étant fixé sur place 
à 11h00. Les candidats désirant participer à cette visite sont priés d’en avertir la Collectivité au plus tard 
5 jours avant par courriel aux coordonnées indiquées à developpement-economique@maisonslaffitte.fr 
en fournissant de plus les noms des personnes participant à la visite. 
 
 
Instance chargée des procédures de recours 
 
Tribunal administratif de Versailles 
56, avenue de Saint Cloud 
78011 Versailles 
Mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr   
Tel : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 
 
 
Renseignements complémentaires 
 
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront contacter le Pôle développement 
Economique de la Ville de Maisons-Laffitte  
 

- au 01 34 93 13 14  

- ou à developpement-economique@maisonslaffitte.fr 

 
 


