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Commune de DAMGAN 

Cahier des charges 

 
 
 
 
 
 
1. Objet de la consultation 

 

Dans le cadre de l’élaboration d’un avenant à l’arrêté interdépartemental autorisant l’occupation temporaire du 

domaine public maritime par zone de mouillage et d’équipements légers sur l’ensemble du littoral de la commune 

de DAMGAN, visant à modifier l’implantation de ces zones de mouillage, la diminution du nombre de corps-morts 

et à en créer une nouvelle (2 corps-morts), une étude d’impact des modifications envisagées est nécessaire. 

 

L’étude devra porter sur les conséquences de ces modifications en termes environnemental, de risques de 

conflits de zones, de desserte, de besoins éventuels d’équipements supplémentaires (zones de carénage, 

mobilier urbain, stationnements), de conditions d’utilisation, en prenant en compte les zones ostréicoles, 

l’ensemble des usagers, la sécurité des baigneurs, le nettoyage des plages, l’entreposage des annexes, etc… 

 

L’étude devra justifier de l’intérêt ou non de telle ou telle modification auprès des instances décisionnelles 

(DDTM, DREAL). 

 

La durée de l’étude ne devra pas excéder trois mois après notification de l’attribution du marché. 

 

2. Documents joints 

- Arrêté interpréfectoral autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime par zone de mouillage et   
d'équipements légers sur le littoral de la commune de Damgan en date du 8 juin 2012. 
- Règlement d’exploitation des zones de mouillages du 30 novembre 2012. 
- Règlement de police des zones de mouillages du 8 juin 2012. 
- Arrêté préfectoral du 15 avril 2015 portant décision au cas par cas après examen. 
- Plan zone de mouillages et d’équipements légers du 8 juin 2012. 
- Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact en date du 4 mars 2015. 
- Plans d'implantation des zones de mouillage existantes (AOT) et souhaitées (zones de mouillage de 
l’association  AMDLS). 
- Plan des zones de mouillage de l’ADMAD. 
- Plan de situation pour la création d’une nouvelle zone de mouillage côté plage de Landrezac pour 2 activités 
nautiques (création de 2 corps-morts). 
- Demande d'intégration des cales de mise à l'eau à l'AOT des zones de mouillages et d'équipements légers. 
- Carte de zonage des sites Natura 2000. 
- Extrait du PLU concernant la Tour des Anglais. 
- Carte des Points de tri sélectif des déchets. 
- Carte des sanitaires publics sur la commune de Damgan. 
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- Rapport de présentation pour le renouvellement et l’extension des AOT pour les mouillages à Damgan réalisé 

par le cabinet ingenierie IDRA février 2011 (consultable en mairie ou sur demande par mail à stp@damgan.fr). 

 

3. Critères de jugement des offres 

 

Les propositions seront jugées selon les critères suivants : 

 

 Valeur technique de l’offre : 60 % 

(réponse à la demande, éléments pris en compte, constitution d’un dossier détaillé, options éventuelles, 

références du candidat dans le domaine) 

 Prix :  40 % 

 

 

4. Remise des offres 

 

Les candidats souhaitant répondre à la consultation devront remettre leur offre contre récépissé ou l’envoyer par 

lettre recommandée avec A.R. à l’adresse suivante : 

  Mairie de Damgan 

   40, rue Fidèle Habert 

   56750 DAMGAN 

 

L’enveloppe portera la mention : « Modification des zones de mouillages, étude d’impact, ne pas ouvrir » 

Le dossier sera remis au plus tard le 14 novembre 2015 à 12h. 

 

 

 

 

 

  


