Appel à projets sur la commune du Dévoluy – La commune du Dévoluy recherche un professionnel pour
l’exercice d'une activité de traîneaux à chiens à la Joue du Loup.
La Commune du Dévoluy gère le domaine nordique du Dévoluy et donc l'ensemble des activités nordiques
de pleine nature.
Le domaine s'étend sur près de 1300ha entre La Joue du Loup, Le Col du Festre et Superdévoluy, sur des
terrains privés et du domaine communal public et privé.
Le domaine nordique est composé de pistes de ski de fond, de sentiers entretenus et balisés destinés aux
promeneurs en raquettes ou à pied, de sentiers de découverte, de zones de pratique des sports de
traîneaux (ski-joering et traîneaux à chien) et d'espaces détente aménagés.
Un arrêté municipal de sécurité en règlemente l'accès et le fonctionnement, afin d'assurer une cohabitation
sécuritaire et harmonieuse des différents usagers.
La commune du Dévoluy lance un appel à projet pour la conclusion d’une convention d’occupation portant
sur l’exploitation d’une activité de traîneaux à chiens sur le domaine nordique du Dévoluy au départ de La
Joue du Loup.
Les professionnels intéressés devront adresser en mairie un dossier de candidature. Le cahier des charges
de l’appel à projets est en accès libre sur le site de la commune du Dévoluy. Il a pour objet :
- de préciser les conditions dans lesquelles le prestataire est autorisé, à organiser une activité de
traîneaux à chiens sur le domaine nordique
- de préciser les modalités selon lesquelles la commune du Dévoluy entend mettre les candidats en
concurrence.
Les projets seront analysés par une commission communale qui opérera une sélection des projets sur la
base des éléments communiqués par les candidats. La Commune engagera à l’issue de cette sélection des
négociations avec les professionnels sélectionnés.
À l’issue de l’appel à projets, l'organisation de l'activité donnera lieu à la conclusion d'une convention
d’occupation et l'établissement d’une redevance.
Date limite de remise des dossiers de candidature : le lundi 1 octobre 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.

