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CONTEXTE ET ENJEUX  

Le camping « Les Fresnes » au Lion d’Angers se trouve à 25 min d’Angers, à proximité directe du Parc 
départemental de l’Isle-Briand qui se caractérise par sa richesse historique, architecturale, culturelle et 
environnementale. Le camping se situe également en bord de l’Oudon et à proximité du centre-ville et de 
ses commerces. A noter, la possibilité d’y implanter une guinguette pour le futur gestionnaire en complément 
de l’activité camping. 
 
Avec plus de 160 jours de manifestations dans l’année, dont l’événement équestre phare « Le Mondial du 
Lion », le Parc Départemental de l’Isle Briand est un lieu attractif tout au long de l’année (90 000 visiteurs liés 
aux manifestations). C’est également un espace de détente et de loisirs appréciés par les promeneurs et 
sportifs (itinéraire de randonnée – sentier d’interprétation…). 
 
Situé entre Château-Gontier et Angers, le camping est idéalement situé pour faire une halte à vélo depuis 
l’itinéraire de la Vélo Francette (+ de 30 000 cyclotouristes à l’année). L’aménagement prochaine de la voie 
verte le long de l’Oudon permettra de relier à vélo la Vélo Francette au canal de la Vilaine…c’est une étape 
idéale pour les cyclotouristes le long de la Vélo Francette.  
 
Le terrain offre globalement un aspect d’espace vert. Certains emplacements proposent une jolie vue en 
bord de l’Oudon. Les emplacements sont plats et confortables dans l’ensemble du terrain, exempts de 
cailloux et sont accessibles sans difficulté. Le camping est situé au bord de l’Oudon et à proximité de la 
Mayenne. Ces rivières font partie d’un grand bassin navigable promut par les départements (Anjou – 
Mayenne – Sarthe) sous la marque « Les rivières de l’Ouest ».  

Appel à manifestation d’intérêt 

Exploitation et développement du Camping Municipal 

Le Lion d’Angers 

 



                                                                   

LA22010 – AMI DEVELOPPEMENT CAMPING   2 

 

 

OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET   

La présente consultation est un appel à manifestation d’intérêt permettant à la ville du Lion d’Angers 
d’identifier des candidats gestionnaires ou acquéreurs intéressés par le développement touristique, en 
mesure de gérer et de redonner un nouveau souffle au camping municipal « Les Fresnes », ainsi que de 
favoriser le rayonnement touristique de la ville.  
 
Cette appel à Manifestation d’intérêt vise à identifier soit un acquéreur (prix de vente 1 500 000€*) soit un 
exploitant avec un contrat de type bail. 
 
Il s’agit d’une consultation ouverte aux opérateurs ayant :  

- Une expérience reconnue en matière de gestion d’équipement touristique, notamment hôtellerie de 
plein air, 

- Qui disposent d’une capacité financière suffisante (notamment pour l’achat de matériel, mobiliers, 
aménagements du site) 

- Et qui respectent les objectifs et les attentes du cahier des charges.  
 

Le cadre de la consultation est ouvert. Tous les projets en phase avec les attentes de la collectivité seront 
étudiés.  
 
Le présent document constitue le cahier des charges. Il apporte les informations techniques, juridiques et 
administratives relatives au projet, précise les attentes de la collectivité, et indique les modalités de 
consultation. 
 
*Le prix de vente comprend : la rénovation du bâtiment, les travaux de VRD, d’aménagement paysager 
(plantation, circulation, parking, …) 
 

DESCRIPTION DU SITE ET DES EQUIPEMENTS 

Le camping fait + de 3 ha avec 94 emplacements à ce jour avec possibilité d’implanter des résidences mobiles 
de loisirs. 
 
Il comporte : 

 1 bloc sanitaire et accueil entièrement rénové par la collectivité. 

 Logement de 72 m² sur place pour le gérant du camping. 

 Achat par la collectivité d’un nouveau terrain attenant au camping en vue de l’implantation de 
locatifs mobiles (RML) par le futur repreneur.  

 Possibilité d’implanter une guinguette pour le futur gestionnaire en bord de rivière ouvert aux 
utilisateurs du camping et à la population locale (bonne situation) 

 Mise à disposition d’un terrain à proximité du camping pour stocker les « Résidences mobiles de 
loisirs » en cas de crue de l’Oudon.  

 
Les travaux du bâtiment ainsi que l’aménagement du haut du camping seront terminés au printemps 2023. 
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LES ORIENTATIONS SOUHAITEES 

La ville du Lion d’Angers est en cours de réalisation de travaux de modernisation des équipements du 
camping (sanitaires, logement de fonction), un permis d’aménager a été accordé le 05/08/2022.  
 
Aujourd’hui, la collectivité souhaite renforcer l’attractivité de l’ensemble du site (camping, guinguette,…) et 
recherche un opérateur pour en assurer la gestion, l’exploitation et son développement. Elle est en effet 
convaincue que l’attractivité du site dépendra d’un positionnement clair et d’une stratégie de couples « 
produits / marchés » créant de véritables synergies entre les différents services et activités présents sur le 
site : hébergement, restauration, activités de loisirs…  
 
À travers cette démarche, la Ville souhaite renforcer l’attractivité de son camping, développer l’offre en 
activités et services touristiques et ainsi favoriser des retombées économiques directes et indirectes sur le 
territoire communal.  
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Cela implique notamment de :  

 Poursuivre et renforcer le développement de l’activité du camping, avec une approche permettant 
de capter de nouvelles clientèles, à travers notamment un renforcement de la prospection 
commerciale, de la communication et la stratégie tarifaire.  

 Un Élargissement de la période d’ouverture du camping (sous réserve des conditions climatiques et 
surtout fluviales).  

 Le développement de locatifs légers intégrés à l’environnement et démontables (en raison des 
risques d’inondations).  

 Développer les activités de loisirs sur le site pour le rendre attractif y compris sur les ailes de saisons 
(canoé – paddle, activités terrestres…). 

 Développer une offre « guinguette » sur toute la saison estivale, privilégiant les produits locaux. 

 Créer une véritable synergie entre toutes les prestations proposées sur le site pour créer un produit 
d’appel attractif pour le territoire (hébergement, guinguette, activités…).  

 
A noter que les élus seront particulièrement sensibles à la prise en compte des critères de développement 
durable : recours aux circuits courts pour la restauration, éco-gestion (tri des déchets, économe des fluides).  
 
Par ailleurs, l’implantation de nouveaux équipements devra se fondre parfaitement au sein de 
l’environnement (ex : hébergement légers de loisirs – guinguette etc.). 
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CRITERES DE SELECTION  

Les projets susceptibles d’intéresser la commune devront répondre aux critères suivants :  

 Capacité à mener financièrement ce projet (solidité du modèle économique pour la prise en charge 
de la gestion de l’infrastructure, des charges de fonctionnement, des aménagements et équipements 
nécessaires) ;  

 Qualité et pertinence du projet proposé (concept / positionnement) ;  

 Capacité à développer une activité d’hôtellerie de plein air, une activité de loisirs et de restauration 
de type « Guinguette »;  

 Expérience reconnue dans ce domaine ;  

 Ambition environnementale, en cohérence avec la démarche communale de respect et protection 
de l’environnement, du cadre de vie (compatible avec les valeurs de l’écotourisme);  

 Capacité à proposer une offre touristique compatible avec la qualité paysagère du site situé en bord 
de l’Oudon ;  

  Synergie avec les projets touristiques environnants et ceux des acteurs du territoire communal 
(commune, associations, commerces…) ;   

 Travailler en coopération avec le GIP l’Isle Briand et les commerces locaux. 
 

COMMENT CANDIDATER ?  

L’opérateur transmettra une lettre d’intention ainsi qu’un dossier complet présentant son projet détaillé et 
son adéquation avec les orientations énumérées à Monsieur le Maire.  
 
Le dossier peut être déposée dès la publication du présent avis. La date limite de dépôt de cette lettre 
d’intention est fixée au 28/10/2022. 
 
Ce projet devra notamment préciser :  

 Le descriptif détaillé des orientations générales retenues, de l’offre d’hébergement et des services 
et activités de loisirs proposés à dimensionner et caractériser ; 

 Un descriptif des principes de fonctionnement et modalités de gestion envisagées (effectifs, types 
d’emplois prévus, périodes et horaires de fonctionnement, démarches de commercialisation…) ; 

 Les éléments programmatiques envisagés à court, moyen et long terme (aménagements et 
équipements notamment avec description, estimation des montants d’investissements, et 
présentation d’un schéma organisationnel des espaces…) ; 

 Le montage juridique et le mode de gestion envisagés (nom, raison sociale, forme juridique de la 
société, siège social, montage juridique proposé, type de contractualisation proposé…) avec une 
présentation de la société, des références détaillées et expériences du candidat dans le domaine du 
tourisme et de l’hôtellerie de plein air ; 
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 Le montage économique et financier proposé (modèle économique retenu, budget prévisionnel en 
investissement, en fonctionnement et exploitation, plan de financement envisagé, fréquentation 
annuelle attendue à court, moyen et plus long terme, principaux postes de recettes/dépenses, 
proposition de loyers et durée d’engagement contractuel…). Le candidat devra être en mesure de 
justifier de la solidité de sa structure financière et de ses capacités techniques (comptes de résultat 
et bilans des 3 dernières années par exemple) ; 

 Un échéancier de mise en œuvre et mise en service du projet intégrant les phases d’études, 
d’autorisation et de travaux éventuels.  

 

CALENDRIER  

Le Comité de sélection composé d’élus, de techniciens, d’un représentant de l’Agence départementale du 
Tourisme examinera les dossiers reçus et auditera les candidats.  
 
L’opérateur sélectionné aura ensuite 1 mois minimum à compter de la décision du Comité de sélection 
(5/12/2022) pour finaliser l’écriture de son projet, contractualiser le projet avec la commune et assurer sa 
mise en œuvre opérationnelle. Le projet devra être lancé et ouvert au printemps 2023.  
 
Des éléments complémentaires pourront être demandés lors de l’étude du dossier par la Ville.  
 
Dates clés de la procédure :  
- Dépôt des dossiers : avant le 28/10/2022 
- Analyse : semaine : 44 et 45 
- Entretien avec les candidats : semaine 46 entre le 14/11/2022 et le 18/11/2022  
- Décision du Conseil Municipal : conseil de décembre 2022 
- Ouverture du projet : printemps 2023  
 

MODALITES DE TRANSMISSION  

Transmission par voie électronique : 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. 
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le 
pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception 
des offres. 
 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace 
l'offre précédente. 
 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli 
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure 
concernée.  
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Elle est ouverte dans les cas suivants : 

 lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique 
; 

 lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition 
que sa transmission ait commencée avant la clôture de la remise des plis ; 

 
La copie de sauvegarde devra être envoyée par la Poste, par pli recommandé avec avis de réception postal, 
à l'adresse suivante: 
Mairie du Lion d’Angers 
Place Charles de Gaulle 
49220 LE LION D'ANGERS 
 
Attention : La copie de sauvegarde électronique proposée par la plateforme AWS ne sera pas acceptée. 
 
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Les fichiers devront être 
transmis dans des formats largement disponibles. Les documents devront être préalablement traités par les 
candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera 
l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera 
informé.  
 
Les plis qui seraient déposés après la date et l’heure limites précitées, ne seront pas retenus. 
 
L'attention des candidats est attirée sur la nécessité d'anticiper un dépôt de pli afin d'intégrer le délai de 
téléchargement et de pallier un éventuel incident qui nécessiterait l'intervention de l'assistance technique 
du profil d'acheteur ou des lenteurs d'accès au réseau Internet. 
 
Toute demande d'assistance sur le dépôt d'un pli doit être adressée au support AWS : 
Mail : support-entreprises@aws-france.com  
Tél : 0 892 14 00 04 
 

mailto:support-entreprises@aws-france.com

