
 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  

POUR L'EXPLOITATION DU CAMPING « LES BOMBES » 
 
Nom et adresse de l'autorité délégante : 
Commune de CHAMBON SUR LAC - Le Bourg - 63790 CHAMBON SUR LAC 
Tél. : 04 73 88 61 21 - Mail : chambon@sancy.com  
Nom du contact : Emmanuel LABASSE – Maire  
 
Objet de la délégation : 
La consultation a pour objet la passation d'une convention de DSP pour l'exploitation du 
camping municipal « Les Bombes ». 
Le camping est classé en catégorie Tourisme 3* et offre une capacité maximale d’hébergements 
de 500 personnes. 
Il est situé dans le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne et bénéficie d’un emplacement 
idéal pour effectuer des sorties dans le Massif du Sancy. 
Il comporte un terrain de camping de 122 emplacements de 100 m2, des hébergements insolites 
(2 roulottes et 3 chalets toilés), 16 chalets en bois, 2 lodges et 2 mobil-home. 
Il offre les équipements suivants : une piscine chauffée de 7m x 15m, une pataugeoire chauffée 
pour les enfants dans un espace réservé, un solarium de 70 m² attenant à la piscine, un espace 
restauration (snack/bar/pizzeria), un bureau d’accueil, un appartement de fonction, un hangar 
technique, des blocs sanitaires (3), une aire de fitness, une aire de jeux enfants, un mini-golf, une 
aire de vidange camping-car, une bibliothèque et une laverie. 
 
Mode de passation : délégation de service public (L1411-1 et R1411-1 et suivants du CGCT – 
R3126-1 du code de la commande publique) . 
 
Durée de la délégation : 10 ans minimum et 18 ans maximum (durée à négocier au regard du 
projet et des investissements à amortir). 
 
Modalités financières : Le délégataire se rémunère sur les recettes du camping. Il verse une 
redevance à la commune comportant une part fixe et une part variable. 
 
Garanties professionnelles et financières à produire : voir le règlement de consultation.  
 
Critères de sélection : voir le règlement de consultation. 
 
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date de remise des offres  
 
Informations pratiques 
Les documents composant le dossier sont disponibles gratuitement sur le site www.e-
marchespublics.com ou par mail à chambon@sancy.com . 
Date limite de réception des dossiers : 20/01/2023 à 12h00 - Remise uniquement sur support 
électronique sur le site www.e-marchespublics.com . 
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