
PREFET DU DEPARTEMENT DE L’AVEYRON

Direction régionale de l’environnement, 

de l’aménagement et du logement

Occitanie

AVIS DE PUBLICITE

(Manifestation spontanée d’intérêt)

APPEL A CANDIDATURE
EDF HYDRO Centre

COMMUNE DE CASTELNAU DE MANDAILLES
Convention d’occupation temporaire du domaine public concédé

(article L2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques)

Date de publication : Vendredi 14 décembre  2018

Durée  de  mise  en  ligne  de
l’avis :

1 mois

Date  limite  de  réception
propositions :

Lundi 14 janvier 2019 à 12 h

Concession  hydroélectrique
concernée :

Concession de Castelnau - Lassouts

Lieu : Commune     : Castelnau-de-Mandailles
Adresse   : Lieu-dit Barrage de Castelnau Lassouts
Références cadastrales   : parcelle H 2 (retenue cadastrée).

Objet de l’occupation : Implantation  d’un  hébergement  touristique  flottant  insolite,  écolodge,
autonome en fonctionnement

Caractéristiques  essentielles  /
restrictions de l’emplacement :

Selon cahier des charges

Type d’autorisation délivrée :

Période :

Echéance :

Convention d’occupation temporaire du domaine public hydroélectrique, à
caractère précaire et révocable, non constitutive de droits réels

jusqu’au 31/12/2023

Date  de  disponibilité
prévisionnelle du bien

1er avril 2019

Conditions  financières
générales (redevance) :

 cf critères de sélection

Conditions générales 
d’attribution / critères de 
sélection (selon la nature du 
titre) :

Le  candidat  est  invité  à  fournir  un  dossier  composé  des  éléments
demandés dans le cahier des charges de l’appel à candidature (articles 4
et 5) :

- Présentation du projet
- Capacités financières et techniques

Mise à disposition du cahier 
des charges :

Sur  le  site  EDF « 1 Rivière  1  Territoire  Rodez »  à  l’adresse suivante :
https://rodez.developpement-edf.com/

Dépôt des candidatures Le dossier sera à envoyer :



¬ Sous pli, Par voie postale, à l’adresse suivante :
EDF DAIP  CCPFA
18 avenue Raymond Poincaré
BP422
19 311 BRIVE Cedex

Le pli cacheté devra porter les mentions suivantes : « CONFIDENTIEL

- NE PAS OUVRIR » avec la référence « COT LASSOUTS »

¬  ou par voie électronique à l’adresse suivante : 
stephane.chataignier@edf.fr

Personne  à  contacter  pour
renseignement 

Monsieur CHATAIGNIER Stéphane
Tel : 04 74 16 82 33 ou 06 84 34 75 02
Mail : stephane.chataignier@edf.fr
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