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I - Préambule 

Les Communautés de Communes de la Semine, du Val des Usses et du Pays de Seyssel ont fusionnées 
le 1er janvier 2017 pour constituer la Communauté de Communes Usses et Rhône (CCUR). Les élus de 
cette nouvelle Communauté de Communes ont décidé de transférer la plus grande partie de la 
compétence tourisme intercommunale, à un Etablissement Public à Caractère Industriel et 
Commercial (EPIC). 

Ce nouvel Office de Tourisme des Usses et Rhône constitué sous forme d’EPIC, a intégré les 2 anciens 
Offices de Tourisme associatifs du Val des Usses et du Pays de Seyssel. Le nom de cet établissement 
public est Haut-Rhône Tourisme (HRT). HRT assure donc à la place de ces 2 associations, le service 
d’accueil, d’information et de communication touristique du territoire. 

Outre les missions classiquement dévolues aux Offices de Tourisme, HRT s’est vu confier par les élus 
de la CCUR, la gestion des infrastructures touristiques du territoire, et notamment la base nautique 
Aqualoisirs. 

 

II - La base nautique Aqualoisirs : 

22 – contexte juridique  

La Base nautique Aqualoisirs se situe le domaine public fluvial concédé par l’Etat à La Compagnie 
Nationale du Rhône (CNR). La CNR a autorisé, via la signature d’une Autorisations d’Occupation 
Temporaire du Domaine Concédé (A.O.T.D.C), la CCUR à occuper ce site pour y développer des 
activités touristiques. Cette occupation n’est consentie qu’à titre précaire et temporaire.  

Comme mentionné au paragraphe précédent, La CCUR a confié la gestion de la base nautique 
Aqualoisirs à HRT. HRT assure les dépenses de fonctionnement liées à la gestion de la base 
nautique Aqualoisirs. Aussi, pour compenser ces dépenses il est convenu que HRT encaissera les 
recettes liées à la mise à disposition des infrastructures de la base nautique auprès de tiers.  

22 – situation géographique et touristique 

La base nautique Aqualoisirs est située sur la rive droite du Rhône, principalement sur la 
commune de Seyssel Ain. Cet espace de loisirs idéalement situé au bord du Rhône permet la 
pratique de nombreuse activités de loisirs terrestres et nautiques (baignade surveillé en été, 
départ randonnée en VTT et vélo électrique, tir à l’arc, voile, canoé-kayak, pédalo, …). La base 
nautique Aqualoisirs accueille chaque année plus de 20 000 visiteurs. 



 

III - Snack de la plage : 

HRT, gestionnaire de la base nautique Aqualoisirs, recherche des candidats expérimentés pour 
reprendre la location gérance du « snack de la plage » dès le 1er janvier 2020.  

Ce snack de 70 m² est idéalement situé au cœur 
de la base nautique. Il est composé d’une salle de 
restaurant de 27 m², d’une cuisine, d’une laverie, 
d’une réserve, d’un coin bar et d’une terrasse 
d’environ 20 m² ouvert sur le plan d’eau. 

Le bâtiment est fourni vide de tout équipement. 
Il conviendra donc au candidat retenu de faire 
tous les investissements nécessaires afin de 
permettre la réouverture de cet établissement 
dans les meilleures conditions. 

La convention de mise à disposition du snack sera signée par la CCUR (signataire de l’AOTDC avec la 
CNR), HRT (gestionnaire de la Base nautique) et le candidat choisi, le 1er janvier 2020 pour une durée 
de 9 ans.  

 Il sera indiqué dans cette convention les exigences d’ouverture minimale, soit en l’occurrence : 

- Du 15 mai au 30 septembre 
- Tous les jours durant les mois de juillet et aout (sauf en cas de forte pluie), le midi et au moins 

2 soirs par semaine 
- Au moins 3 jours par semaine, dont le samedi et le dimanche pour la seconde quinzaine de 

mai et pour les mois de juin et septembre 

En dehors de cette période, l’ouverture est laissée à la libre appréciation de l’occupant. 

L’organisation d’animations en journée et soirée autours du snack est possible. Aussi, la capacité des 
candidats à proposer des animations et à dynamiser la base de loisirs, dans la mesure du raisonnable 
et dans le respect des lois et du règlement de la base nautique, sera appréciée dans l’analyse des 
offres. 

A noter que, le « snack de la plage » bénéficie d’une licence IV, propriété de la commune de Seyssel 
Ain et louée aux actuels gérants du « snack de la plage ». Dans la mesure où, les futurs gérants 
souhaiteraient pouvoir bénéficier de cette « licence IV », il conviendra de se rapprocher de la 
commune de Seyssel Ain concernant les modalités de location et d’effectuer les formations 
obligatoires permettant son exploitation. 

  



 

IV – Caractéristiques particulières et montant plancher de cette mise à dispositions du « snack de 
la plage » 

41 – type de convention 

Comme précisé au paragraphe 22 (contexte juridique), la base nautique Aqualoisirs est situé sur 
le domaine public concédé par l’état à la CNR et a fait l’objet de la signature d’une AODTC entre 
la CNR et la CCUR. Ce contexte particulier a des conséquences sur le type et le contenu de la 
convention qui sera signée avec les futurs gérants 

Ainsi, les futurs gérants du snack de la plage ne pourront se prévaloir du bénéfice des lois sur la 
propriété commerciale, celui-ci étant incompatible avec le caractère de domanialité publique des 
terrains faisant l’objet de l’AOTDC. 

De même, la mise à disposition du « snack de la plage », même s’il est précisé dans la convention 
une durée d’exploitation de 9 ans, ne sera accordée aux futurs gérants qu’à titre précaire et 
temporaire, ceci étant directement liée aux conditions définies dans l’AOTDC qui lie la CCUR et la 
CNR. 

Le caractère « précaire et temporaire » de ladite convention est néanmoins à nuancer. En effet, 
les conditions de reprises du « snack de la plage » par la CCUR et HRT ne pourra s’appliquer que 
dans les cas suivants : 

- La récupération par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) des terrains concédés et donc 
la suspension de l’AOTDC qui lie la CNR à la CCUR, 

- La résiliation de ladite convention trouvant son fondement dans une incompatibilité avec 
l’usage public du domaine concédé, le non-paiement de la redevance par le gérant à HRT, ou 
encore le non-respect des clauses de la convention 

- La cessation d’activité par l’occupant. 
 
Dans les trois cas mentionnés ci-dessus, la résiliation sera stipulée par simple lettre 
recommandée avec accusé de réception envoyée par la CCUR au gérant. Cette résiliation aura un 
effet immédiat à réception dudit courrier recommandé, et le gérant ne pourra prétendre à 
aucune indemnité de la part de la CCUR ou de HRT. 

Dans tous les autres cas, la résiliation de la convention de mise à disposition du « snack de la 
plage », ne pourra se faire par l’une des parties qu’à la date anniversaire de la signature de ladite 
convention (soit les 31 décembres de chaque année) et avoir fait l’objet d’un préavis de 3 mois 
effectué par lettre recommandée avec accusé de réception (soit avant le 30 septembre de la 
même année) 

Dans le cas où cette résiliation serait du fait de la CCUR ou de HRT (et non justifiée par les 3 raisons 
mentionnées ci-dessus), la CCUR et HRT s’engagent à verser aux gérants une indemnité 
compensatrice égale à 10 % du Chiffre d’affaire moyen réalisé par les gérants lors des Trois 
dernières années (ou de la ou des 1ères années de fonctionnement). Le versement de cette 
indemnité sera, bien sûr, conditionnée à la présentation d’éléments comptables certifiés par un 
expert-comptable. 

 
  



 

42 – montant annuel de cette mise à disposition 

Le montant plancher de la mise à disposition du « snack de la plage » a été fixé par le Comité de 
Direction de Haut-Rhône Tourisme à 1 000 € HT annuel. Les candidats pourront proposer un 
montant supérieur de location, celui-ci devant néanmoins rester raisonnable par rapport à leur 
prévisionnel d’activité. Le montant de location proposé par les candidats sera un des critères de 
sélection des Offres. 

 

V – Dossier de candidature et condition d’analyse des offres 

51 – dossier de candidature 

Les candidats intéressés par la présente offre de location/gérance du « Snack de la Plage » situé 
sur la base nautique Aqualoisirs, devront transmettre leur proposition avant le jeudi 31 octobre 
prochain 12h00, par mail ou par courrier à l’attention de : 

Monsieur le Directeur 
Haut-Rhône Tourisme 
10, Route d’Aix Les Bains 
74910 SEYSSEL  
j.dohen@hautrhone-tourisme.fr 

 

Cette proposition devra comprendre : 

- Une lettre de motivation et un Curriculum Vitae 
- Un dossier de présentation de 4 pages A4 maximum dans lequel devra figurer le projet 

professionnel, les compétences, les diplômes et l’expérience liés à l’exploitation de ce type 
d’établissement 

- Un business plan et un prévisionnel d’activité 
- Une offre de prix concernant le loyer annuel du « snack de la plage » sachant que le 

montant plancher a été fixé à 1 000 € HT. 
 

52 – Condition d’analyse des Offres 

Les offres seront analysées selon les critères suivant : 

- 60 % pour la qualité du dossier de présentation, le projet professionnel, les compétences, 
les diplômes, l’expérience dans un domaine similaire, le business plan et le prévisionnel 
d’activité 

- 40 % concernant l’offre de prix 

 


