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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  

POUR L’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC  

 

EXPLOITATION ET GESTION DE LA BASE NAUTIQUE DU PLAN D’EAU 

DE LA RIAILLE A APT 

 

  

 

Procédure de sélection selon articles L.2122-1-1 du Code de la 

Propriété des Personnes Publiques 

 

 

 

 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

6 mars 2020 à 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes Pays d'Apt Luberon 

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h & 13h30 à 17h  

84, avenue Frédéric Mistral 
ZI des Bourguignons 

84 400 APT 
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Objet : Exploitation et gestion de la base nautique du Plan d'eau de la Riaille (Apt) 

 
 

 I CONTEXTE  
 

Afin de remettre en service les activités nautiques au Plan d’eau de la Riaille, la Communauté de 

Communes Pays d’Apt Luberon cherche un exploitant pour la base nautique située au Plan d’eau 

de la Riaille à Apt à compter du 1er avril 2020. 

 

Ce local sera soumis à une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de trois ans 

renouvelable une fois. 

 
Le projet de requalification La zone de loisirs du Plan d’eau a permis de restaurer l’attractivité de la 
base de loisirs en agissant sur la nature des activités proposées, leur caractère intergénérationnel 
et les complémentarités à rechercher. 
La base nautique se trouve à la fois à proximité d’une Zone Industrielle importante, la ZI des 
Bourguignons mais également en bordure du plan d’eau de la Riaille, dans un environnement calme 
et agréable. Le site et les activités sont adaptés aux personnes handicapées. 
Fort potentiel de clientèle toute l’année. 
Ce site de 10 hectares propose la pratique d’activités nautiques et terrestres auprès des divers 
publics : particuliers, groupes scolaires et centres de loisirs (restaurants, snack, club de tennis, un 
espace de pêche).  

Sur le site, il existe d’autres installations mises gratuitement à la disposition des familles tels que :  

 

 
 

 

 

 

 

 une aire de baignade en milieu 

naturel, 

 un bloc sanitaire, 

 des aires de pique-nique,  
 des aires de jeux pour enfants, 
 un jardin de jeux d’eau, 

 

 des courts de tennis  

  

 un skate park  
 un terrain de beach-volley 
 un terrain de pétanque 
 un champ de bosses  
 un parcours sportif avec agrès de fitness 
 un parcours VTT 
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 II TYPOLOGIE DES LOCAUX ET ESPACES EXTERIEURS 
 

Les locaux et espaces extérieurs mis à la disposition de l’exploitant sont situés sur le territoire de la 

Commune d’Apt, sur une partie de la parcelle cadastrée section AE n° 241. 

Les biens affectés par l’occupation temporaire du domaine public portent sur :  

- Une partie du bâtiment de la base nautique (voilerie, locaux de rangement et de stockage du 
matériel, etc.) d’une superficie de 228 m² ainsi que l’espace mise à l’eau devant la base 
nautique comprenant un abri, 

- Les pontons et quai fixe, 
- Le matériel. 

 

 III NATURE DES ACTIVITES 
 

Les activités de la base nautique à développer sont : 

- Voile / navigation 
- Compétitions sportives 
- Activités sportives et de loisirs annexes : paddle, yoga paddle, pédalos, téléski nautique, 

structures gonflables etc. 
- Accueil des groupes scolaires et des centres de loisirs 
- Journées à thèmes 
- Organisation d’événements pour entreprises / groupes. 

 
Et de manière générale, les pratiques nouvelles et innovantes afin de développer et promouvoir le 
site auprès d’un public large et de contribuer au bien-être de la population. 
 
En application de l’article L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques le 
montant de la redevance annuelle sera fixe les trois premières années. Lors du renouvellement une 
discussion sera engagée et une part variable (% du chiffre d’affaires annuel de l’exploitation) pourra 
être appliquée. 

 

 IV PROFIL RECHERCHE 

Nous recherchons une personne ayant une expérience dans les activités de nautisme, titulaire des 
diplômes lui permettant d’exercer les activités proposées et connaissant les étapes administratives 
à effectuer (demandes auprès des autorités compétentes). 

 
  V MODALITES DE REMISE DES CANDIDATURES 
 
 

Transmission électronique (à privilégier) : 

La transmission des documents est effectuée de préférence par voie électronique sur le profil 
d'acheteur de la communauté de communes, à l'adresse URL suivante : http://www.marches-
publics.info au plus tard le 06/03/2020 à 12h. 

La signature électronique des documents n’est pas exigée. 

 
 
 

http://www.marches-publics.info/
http://www.marches-publics.info/
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ou par courrier :  
 

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
Service Développement Economique 
84, avenue Frédéric Mistral 
ZI des Bourguignons 
84 400 APT 

Ou par mail :  

commande.publique@paysapt-luberon.fr 

 

Merci de nous faire parvenir les éléments suivants avant le 06/03/2020 : 

 
 Une note méthodologique comprenant : 

- Une lettre de candidature présentant l’expérience du candidat dans l’exploitation 

d’équipement similaires permettant d’apprécier les capacités professionnelles et 

techniques du candidat  

- Une présentation exacte du projet (études de clientèles visées et activités nautiques 

proposées) 

- Une esquisse du business plan (organisation, budget prévisionnel, tarifs prévisionnel 

des prestations) 

- Le montant de la redevance proposée 

- Les renseignements et formalités nécessaires pour évaluer ses capacités 

économiques et financières 

- Le calendrier prévisionnel : date d’ouverture, horaires d’ouverture de la base nautique, 

etc. 

Visite du site : 

Les candidats pourront s’ils le souhaitent visiter le site après avoir pris rendez-vous auprès du 

responsable de la zone de loisirs du Plan d’eau Marc DOISE au 04.90.04.85.41. 

 

 VI JUGEMENT DES CANDIDATURES  
 

Le classement des offres et le choix du titulaire sont fondés sur l'offre économiquement la plus 

avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés notés sur 100 et détaillés ci-après : 
 

Critères Pondération 

1- Montant de la redevance proposée 40 % 

2- Qualité technique du projet et des prestations proposées 20 % 

3- Capacité financière du candidat 20 % 

4- Calendrier prévisionnel d’ouverture 20 % 

 

Après examen des propositions, la personne publique se réserve la possibilité d’engager une phase 

de négociation avec les candidats les mieux notés, sur la base des critères de jugement des offres. 
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Toutefois, la personne publique se réserve la possibilité de ne pas engager de phase de 

négociation. 

 

 VI VOIES DE RECOURS  
 

Le tribunal territorialement compétent est : 

Tribunal administratif de Nîmes 

16 avenue Feuchères 

CS 88010 30941 

30000 NIMES CEDEX 09 

Tél : 04 66 27 37 00 

Télécopie : 04 66 36 27 86 

Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr 

Adresse internet (U.R.L) : http://nimes.tribunal-administratif.fr 

 

 

Pièces jointes : Plans bâtiments base nautique 

 

 

 

Contact : Service développement économique de la CCPAL 
christelle.gay @paysapt-luberon.fr 
Ligne directe : 04 90 04 04 30 
 
Standard CCPAL : 04 90 04 49 70 
contact@paysapt-luberon.fr 
 
 
 
Retrouvez toutes ces informations sur le site de la CCPAL 
www.paysapt-luberon.fr 
 

mailto:contact@paysapt-luberon.fr
http://www.paysapt-luberon.fr/

