
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS VIGANAIS 
APPEL A CANDIDATURE 

 

ATTRIBUTION D'UN CONTRAT DE CONCESSION  D'OCCUPATION  ET D'EXPLOITATION TEMPORAIRE DE 

LA MAISON DU SITE DU BELVEDERE DE BLANDAS – CIRQUE  DE NAVACELLES  SUR LE TERRITOIRE DES 

CAUSSES ET CEVENNES 

 

 

 

 
Nom et adresse de l’organisme : 

 

Communauté de Communes du Pays Viganais 

Maison de l’Intercommunalité - 3, avenue du Sergent Triaire - 30120 LE VIGAN 

 
Objet de la  CONSULTATION / CONTRAT DE CONCESSION  

 

Le contrat de concession temporaire du Domaine Public a pour objet l’attribution du droit à l’exploitation de l'ensemble 

immobilier la Maison du Site du Belvédère DE Blandas - Cirque de Navacelles dédiée à une restauration légère de terroir à 

base de produits locaux, d’un lieu d’accueil touristique et d’un espace boutique de produits du terroir et artisanaux.  

 

Ces trois espaces font partis du Relais Grand Site de Navacelles dénommé « Le Belvédère de Blandas ». 

 

Ce site accueille environ 100 000   visiteurs  par an  sur l’ensemble du site  dont 40 000 estimés sur les Belvédères de Blandas- 

Cirque de NAVACELLES  avec une fréquentation principalement concentrée sur la période d’avril à septembre. 

 

Forme juridique : Contrat de concession  du Domaine Public. 

 

Durée : 10 ans. 

Date prévisionnelle de début : Au plus tard  le 1er AVRIL   2017. 

 

Niveau d’équipement des locaux mis à disposition 

 

Les locaux sont livrés avec les aménagements de réseaux, équipés de branchements électriques, de l’éclairage, des 

branchements d’eau, chauffage et sanitaires, internet.  

Les locaux sont mis à disposition en très bon état  et équipés selon les normes en vigueur. 

Concernant le restaurant/bar, l’ensemble des équipements de cuisine et du mobilier intérieur et extérieur sont à la charge de 

l’exploitant et devront obtenir, préalablement à l’installation, l’accord de la CCPV. 

Concernant l’espace accueil,  la boutique de terroir, le mobilier est pris en charge par la CCPV. 

 

Mode de présentation des candidatures et conditions de participation: 

 

Le dossier comprenant l'ensemble des renseignements est téléchargeable  sur le site de la Communauté de Communes du 

Pays Viganais - Rubrique Marchés publics. 

http://www.cc-paysviganais.fr/ccviganais.asp?appel=marches&idpage=16792  

 

Renseignements sur le site : www.cirquenavacelles.com 

 

Renseignements administratifs :  

 

Christine GRANIER - E-mail : c.granier@cc-paysviganais.fr 

 

Date limite de réception des candidatures et offres : Le  5 DECEMBRE2016   à 16h à l'adresse suivante: 

 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Viganais 

« Candidature pour la gestion et l’exploitation  de la maison du  Site de Navacelles Le Belvédère de Blandas » 

Maison de l’Intercommunalité - 3, avenue du Sergent Triaire 30120 LE VIGAN 

Date envoi avis de publication: 19  octobre  2016  

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 


