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À l’occasion de la désignation d’un nouveau délégataire, la ville se réjouit de la mise en 
œuvre d’un projet touristique original et respectueux de l’environnement sensible de l’île 

de la Boulogne. Cabanes en hauteurs, tipis et autres hébergements insolites seront bientôt 
proposés aux campeurs au côté d’une offre d’animations diversifiées. 
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Un camping géré par délégation de service public 

L’exploitation du camping La Boulogne est un service public de la ville de Saint Philbert de Grand 
Lieu. Depuis 2010, et pour 5 années, il avait été confié à M et Mme Charpentier dans le cadre d’une 
délégation de service public.  

Ces délégataires ont su attirer et fidéliser une clientèle familiale, adepte de l’ambiance « nature, 
randonnée, pêche… » que propose le site. La municipalité tient à les remercier pour leur implication 
dans l’animation estivale de la commune.  

Leur contrat arrivant à échéance le 30 novembre 2015, depuis plusieurs mois la procédure a été 
engagée pour permettre la continuité du service sur ce site tout en favorisant la mise en œuvre des 
investissements nécessaires aux différentes mises aux normes de l’équipement.  

En début d’année 2015, la ville a donc réexaminé les conditions 
d’exploitation de ce service pour mettre en place les procédures 
liées dans les délais adaptés.  

3 solutions étaient envisageables : 

- En régie directe avec un service assuré par des agents 
municipaux, dépenses et recettes étant ainsi 
complètement intégrées au budget municipal. 

- En délégation de service public en confiant à un tiers les 
risques et recettes du service contre le paiement d’une 
redevance 

- En Marché public en confiant les tâches liées à ce service à un prestataire extérieur 
rémunéré, la ville conservant les recettes. 

Le maintien du principe de délégation de service public a été retenu par le conseil Municipal du 8 
avril 2015. Pour lancer un appel d’offres dans le cadre de ce dispositif, un cahier des charges a alors 
été défini. Constatant les évolutions réglementaires des dernières années et la nécessité de prévoir 
différents aménagements de mises aux normes de l’équipement, il a été décidé de prendre pour 
base la forme d’un contrat en affermage tout en envisageant la prise en charge d’investissements par 
le délégataire (« îlots concessifs »). 

Ce sont principalement l’AdAP et la mise en conformité paysagère qui ont été proposés pour ces 
investissements ainsi que la rénovation d’un des blocs sanitaires. Considérant la charge des 
investissements pour le futur délégataire, le cahier des charges a prévu d’adapter la durée du contrat 
et le montant de la redevance selon les offres qui seraient reçues. 

 

Un projet ambitieux  

L’offre de M. et Mme Peigner est apparue particulièrement intéressante à plusieurs titres :  

- Le site de la partie Ouest de l’île de la Boulogne est un cadre privilégié car à proximité 
immédiate du bourg tout en étant marqué par un environnement agréable et notamment un 
cadre arboré de qualité. Néanmoins, ces atouts ont aussi pour conséquence des contraintes 
pour les aménagements (zone inondable, réglementation d’urbanisme rigoureuse…). Le 
projet de M et Mme Peigner a fait le choix de faire des faiblesses du site (caractère 
inondable) une force en imaginant des aménagements sur pilotis par exemple, ce qui peut 
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permettre de faire évoluer l’image de cet équipement 
touristique vers une image plus « nature » en 
développant une offre d’hébergements « insolites » 
captant de nouvelles clientèles. 
 

- Le projet de M et Mme Peigner a choisi de ne pas se 
limiter aux investissements demandés par le cahier des 
charges. Il propose de ne pas partir de la « mise aux 
normes » mais au contraire de revoir le contexte d’offre 
d’hébergements du site en y intégrant la question de l’accessibilité et de la qualité 
paysagère réalisant d’emblée les mises en conformité. 
 

- Seul équipement d’hôtellerie de plein air d’une taille significative (180 emplacements) sur la 
communauté de Communes de Grand Lieu, le camping La Boulogne représente un réel 
potentiel de développement de l’offre de séjours en zone retro littorale dans un secteur où 
la demande des publics de randonneurs est croissante. L’offre de M et Mme Peigner a 
exprimé un projet d’animation du camping construit autour de la mise en synergie des 
différents acteurs économiques de la commune, qu’il s’agisse des commerçants, 
prestataires d’activités de loisirs ou restaurateurs. 
 

- En dehors des périodes de vacances scolaires d’été, le nouveau camping proposera 
l’organisation et la location de salle avec hébergements sur site pour les anniversaires de 
mariage, départs en retraite, mariages, etc.  à tous publics. Des animations et soirées à 
thèmes seront également proposées dans l’année à destination des habitants du canton. 
 

La méthodologie retenue pour ce projet implique donc un plan d’investissement conséquent qui 
justifie une durée du contrat sur 17 années. 

En outre, afin de suivre les progressions de fréquentation, la redevance due à la ville comportera une 
part fixe mais aussi une part variable indexée sur le chiffre d’affaires. 


