
DOSSIER APPEL D’OFFRE :

Gestion du centre de détente de la zone 
de loisirs de Plan Perret



La commune de Combloux a décidé de relancer l’activité 
du centre de détente de la zone de loisirs de Plan Perret. 
Idéalement situé dans un environnement préservé autour du 
plan d’eau biotope de Combloux, cet établissement n’est plus en 
exploitation depuis le 1er juin 2016. La volonté de la commune et 
de l’office de tourisme est de relancer cette activité autour du 
bien-être, qui constitue un pôle d’attractivité pour le territoire. 

La commune a opéré par un affermage durant la dernière 
exploitation, en percevant un loyer annuel et en réalisant les 
investissements nécessaires. Aujourd’hui, le Conseil Municipal 
souhaite déléguer la gestion de cette activité soit en maintenant 
une logique de redevance d’affermage (loyer), soit dans une 
logique de concession (prise en charge des investissements 
par l’exploitant – dégressivité du loyer de base selon le niveau 
d’investissement).

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions d’exploitation du centre de détente de la zone de 
loisirs de Plan Perret, que ce soit par le mode d’un affermage ou d’une concession. Le centre de détente est accessible 
uniquement depuis l’extérieur de l’espace baignade (voir annexe).

OBJET
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Le centre de détente est ouvert, au minimum du 15 décembre au 15 avril et du 15 juin au 15 septembre. Les candidats 
devront faire des propositions quant aux horaires d’ouverture, à la durée des saisons ou idéalement d’une ouverture 
à l’année.

OUVERTURE

OBJET 

DESCRIPTIF
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Les locaux aménagés ont les caractéristiques suivantes :
- Salle d’accueil
- 2 Salles de sauna
- 2 Salles de hammam
- Salle de jacuzzi
- 2 Salles de repos
- Sanitaires y compris handicapés

Le bâtiment propose une superficie totale de 250 m². 
Les équipements techniques et matériels situés au sous-sol 
nécessaires au fonctionnement technique du spa restent gestion 
communale. Ils peuvent être en gestion par l’exploitant si ce 
dernier opte pour le régime de la concession.

REDEVANCE / CONCESSION

De manière à laisser libre court à toutes les propositions, le conseil municipal a choisi de permettre aux candidats 
de proposer un plan d’investissement, si cela est leur souhait, qui serait financer par le candidat. En l’absence 
d’investissement, le loyer à verser à la commune de Combloux sera de 20 000 € / an.  
Le gérant versera donc à la commune une redevance annuelle dont le montant sera proposé par les candidats (mini 
20 000 €).
Si le gérant prend en charge l’investissement, ce loyer sera dégressif : le loyer de base sera dégrevé de 10 % du montant 
total de l’investissement (sur présentation des factures), dans la limite d’un loyer minimal annuel de 3 000 € /an sur 
la durée du contrat.

CAUTION BANCAIRE 

Le candidat devra fournir une caution bancaire d’un montant de 5 000 €, correspondant à la moitié du loyer minimal 
annuel

CHARGES

Les charges seront assumées par l’exploitant, soit par la souscription de contrats, soit par une refacturation de la part 
de la commune, avec une provision pour charges annuelles en surplus du loyer de 1 200 €.

DESTINATION DU BIEN

DURÉE

La convention est conclue pour une durée maximale de 10 ans. 

Le centre de détente faisant l’objet de l’actuel consultation devra être exploité dans une logique d’offre de bien-être, 
entendue au sens large. Les candidats sont appelés à proposer une offre autour de cette thématique et disposent d’une 
grande liberté pour définir leur projet, dans la limite du respect de cette orientation générale : bien-être orienté nature.



Le gérant fait son affaire de l’entretien des locaux et du matériel. Les petites réparations et l’entretien courant des 
installations sont à sa charge ainsi que les contrôles des installations et des règles d’hygiène (analyses d’eau, chlore).

Le remplacement des installations est décidé d’un commun accord entre la commune et l’exploitant.

Les travaux sur la structure du bâtiment (murs, charpente, sol, cloisons) ou de modification quant à la desserte des 
locaux ne pourront être entrepris sans l’accord de la commune.

ENTRETIEN DES LOCAUX

Les candidats pourront définir les éléments principaux de leur projet. Ils indiqueront :

- La présentation du projet global
- Le type de prestations qu’ils entendent apporter 
- Les horaires d’ouverture et la durée des saisons 
- Le personnel
- Les animations qu’ils envisagent de proposer
- Les modifications qu’ils souhaitent apporter à l’aménagement intérieur du centre de détente, avec un montant chiffré.
- Les modalités de gestion qu’ils souhaitent privilégier : affermage (loyer) ou concession.

OBJET 

PROJET ECONOMIQUE
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En matière d’incendie, la commune assurera le bâtiment et son matériel. L’exploitant devra s’assurer pour son propre 
matériel et les risques liés à l’exploitation. Il fournira à la commune une attestation d’assurance et de non recours.

ASSURANCE

Le gérant fournira à la commune, à la fin de chaque saison, son compte d’exploitation certifié par un expert comptable 
dans un délai maximum de 3 mois.

COMPTES

Les pièces à fournir sont : 

- Attestations et certificats fiscaux prouvant que le candidat est à jour de ses obligations sociales et fiscales (congés 
payés, URSSAF, taxe professionnelle, TVA)

- Attestation que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions relatives aux liquidations et règlements 
judiciaires

- Attestations figurant à l’article R 324-4 du Code du travail (lutte contre le travail illégal)

PIÈCES À FOURNIR



Le choix s’effectuera selon les critères suivants et par ordre de priorité :

 1 –  Projet économique : coef 0.40

 2 -  Redevance proposée : coef 0,20

 3 -  Garanties financières et sociales de l’entreprise : coef 0,20

 4 – Amplitude d’ouverture annuelle : coef 0,20

Une visite peut être effectuée sur place pour les candidats. Prendre contact avec la Mairie qui délivrera une attestation 
de visite des lieux.

CHOIX DES CANDIDATS

- 6 mois avant pour le délégataire quelle que soit la raison
- 6 mois avant pour la commune si elle souhaite reprendre le bien
- 3 mois avant pour la commune pour non-respect des conditions fixées au contrat.

RÉALISATION

Office de tourisme de Combloux : Christophe LAVAUT – Directeur – 04 50 58 60 49 – direction@combloux.com 

Mairie de Combloux : Benoit THOMASSON – Directeur – 04 50 58 60 32 – dgs@mairie-combloux.fr 

Lieu de dépôt des candidatures :

Mairie de Combloux – 132 route de la Mairie – 74 920 Combloux 

Date limite de dépôt des candidatures :

1er octobre 2018

CONTACT 
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