
 
 
Appel à projets sur la commune du Dévoluy –Occupation d’emplacements situés sur le 

territoire communal et les stations de la Joue du loup et de Super Dévoluy pour l’exercice 
d’activités diverses à caractère saisonnier. 
 
Dans la perspective de la valoriserson domaine public et privé en favorisant notamment l’accueil 
d’activités économiques et touristiques, la Commune du Dévoluy, lance un appel à projets. 
Cet appel s’adresse aux opérateurs économiques désireux de candidater en vue d’occupations 
privatives aux abords des sites touristiques pour y exercer des activités diverses compatibles 
avec les affectations domaniales. 
 
Les opérateurs intéressés devront adresser en mairie un dossier comportant a minima les 
informations suivantes : 

� Présentation du porteur ou de l'équipe du projet et de la structure d’exploitation ; 
� Indication des qualifications/expériences du porteur et/ou de son équipe en lien avec le 

projet ; 
� Garanties techniques et financières du porteur ou de l'équipe du projet ; 
� Description du projet ; 
� Localisation de l’emplacement envisagé et justification de cette localisation au regard de 

la nature des activités envisagées ; 
� Plan d'affaires : montant de l'investissement prévu, durée d'amortissement et une 

évaluation ou budget prévisionnel de l’activité projetée.  
 
La forme de présentation des dossiers est libre. Les opérateurs ont la possibilité d’annexer à leur 
projet, tous compléments et toutes pièces justificatives, qu’ils jugeront pertinents.  
Les projets seront analysés par une commission communale qui opérera une sélection des 
projets sur la base des éléments communiqués par les opérateurs. La Commune engagera à 
l’issue de cette sélection des négociations avec les opérateurs sélectionnés. 
À l’issue de l’appel à projets, les occupations donneront lieu à la conclusion d’autorisations ou de 
conventions d’occupations temporaires et établissement d’une redevance. 
 
Date limite de remise des dossiers de candidature : le vendredi 15 juin 2018 à 12h00. 
 
Modalités de remise des dossiers de projets : Les dossiers seront soit envoyés au format 
électronique à contact@mairiedevoluy.fr, soit déposés à l’accueil de la mairie, soit adressés par 
courrier à : Madame le Maire, Commune du Dévoluy, Le Pré, Saint-Etienne en Dévoluy, 05250 LE 
DEVOLUY. 
 
 


