
 

 

 
 
 
 
 

Nom et adresse officiels du gestionnaire du domaine : 
Communauté de Communes du Bazadais 
Lieu-dit « Coucut » 33430 BAZAS 
 
Objet de la convention : 
Convention d'occupation temporaire du domaine public de courte durée - restaurant-bar du Lac de La 
Prade à BAZAS (33430) 
 
Type d'avis : 
Appel à Manifestation d’Intérêt 
 
1. Caractéristiques essentielles de la convention :  
La Communauté de Communes du Bazadais souhaite mettre à la disposition d’un opérateur 
économique son bâtiment aménagé et entièrement équipé en restaurant-bar, implanté sur le site 
naturel et touristique du Lac de La Prade.  
 
L’occupant développera son activité selon les modalités qu’il aura proposées, à ses frais et risques et 
prendra en charge tous taxes, impositions, fluides y afférents. 
 
La convention d’occupation du domaine public sera signée en application des dispositions de l’article 
L 2122-1-1 alinéa 1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour une courte durée, 
du 28 mai 2019 au 31 octobre 2019. 
 
2. Dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt : 
Le dossier, comportant le règlement et le cahier des charges, peut être retiré gratuitement : 

- au Siège Lieu-dit « Coucut » 33430 BAZAS, 
- à l’adresse URL suivante : https://demat-ampa.fr/ 
- ou sur demande adressée par courriel à contactgrignols@cdcdubazadais.fr 

 
3. Remise des manifestations d’intérêt : 
Les manifestations d’intérêt seront présentées au plus tard le 03 mai 2019 à 12h00, selon les modalités 
prévues au cahier des charges. 
 
4. Critères d'attribution :  
Manifestation d’intérêt permettant la meilleure valorisation du domaine, appréciée au regard des 
critères énoncés dans le cahier des charges. 
 
5. Renseignements complémentaires et demandes de dossier : 
Les horaires d’ouverture du siège social de la Communauté sont les suivants : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
 
Correspondant : Madame Sophie PUYO, Directrice Générale des Services 
tel : 05.56.25.50.53 
courriel : contactgrignols@cdcdubazadais.fr 
 
6. Date d’envoi à la publication : 19/04/2019 
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7. Support(s) de parution : 
Affichage au Siège de la CDC et en Mairie de BAZAS 
http://www.cdcdubazadais.fr - http://www.ville-bazas.fr/ 
http://www.sudouest-legales.com/ - https://demat-ampa.fr/ 
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