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Appel d’offre relatif à une école 

de wakesurf/wakeboard 
Affiché en mairie et mis en ligne le 16 mai 2019 

 

La commune d’Excenevex lance un appel d’offres dans le but de concéder le droit d’occuper un 

emplacement pour une école de wakesurf/wakeboard situé sur le domaine public au débarcadère à des 

fins commerciales. 

Cet emplacement sera composé d’un droit de stationnement pour un bateau durant la saison estival le 

long du ponton du débarcadère ainsi que d’un droit de stationnement pour un équipement mobile sur la 

rive, en amont du débarcadère.  

1. Description de l’emplacement et modalités d’exploitation 

➢ Localisation 

Débarcadère en contre-bas du Pré Cottin.  

L’emplacement a une dimension de 20 m² maximum pour l’espace situé sur la rive. Il n’y a pas 

d’emprise maximum pour le bateau, les dimensions du bateau devront être mentionnées dans l’offre.  

➢ Période et durée d’utilisation 

L’emplacement est attribué pour une période de 6 mois annuelle, pour une durée de 1 à 3 ans. 

➢ Exclusion 

Aucune structure fixe ne sera autorisée. 

Aucune vente de nourriture et /ou boissons ne sera autorisée.  

La vente d’articles liés à l’activité nautique pourra être réalisée mais ne devra pas représenter une part 

substantielle de l’activité.  

➢ Convention d’occupation précaire du domaine public. 

Les conditions d’occupation du domaine public du débarcadère seront fixées dans une convention 

d’occupation précaire du domaine public.  

2. Modalité de dépôt des candidatures 

Les candidats devront envoyer ou déposer une candidature complète à la mairie d’Excenevex au 81 rue 

des Ecoles 74140 EXCENEVEX, uniquement sur clé USB.  

Sur l’enveloppe, faire figurer de manière très visible :  

 « APPEL D’OFFRE ECOLE DE WAKESURF, NE PAS OUVRIR ».  
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La date limite de réception des offres est fixée au mercredi 29 mai 2019 à 14 heures 00.  

Toute offre reçue passée ce délai sera déclarée irrecevable par la commission d’appel d’offres.  

➢ Documents officiels à fournir 

 

Le marchand devra constamment être en règle avec les lois et règlements en vigueur en ce qui concerne 

l’activité commerciale exercée. Les documents officiels devant être en possession du commerçant pour 

exercer son activité au débarcadère.  

 

Documents relatifs à l’identification du marchand : 

- Une copie de la carte d’identité 

- Une copie de la carte professionnelle exigée par la loi pour l’exercice d’une activité nautique, 

en cours de validité 

- Une assurance responsabilité civile professionnelle. 

 

Documents relatifs aux installations : 

- Des photos du bateau (si disponible) 

- Une présentation des caractéristiques du bateau. 

 

Documents relatifs à l’exploitation :  

- Une projection financière sur la durée proposée par le candidat 

- Le nombre de personnes travaillant au sein de la structure 

- Les modalités d’organisation de la structure.  

 

3. Modalités de sélection des candidatures et d’attribution de l’emplacement 

 

Seules les candidatures complètes seront prises en compte. 

 

Les offres seront jugées selon deux critères : 

- le montant de la redevance versée à la commune : 40% de la note finale 

- l’expérience des encadrants et l’intégration du projet dans la vie touristique locale : 60% de la note 

finale.  

 

La commission d’appel d’offres se réserve le droit d’entamer des négociations avec un ou plusieurs 

candidats. 

 

 

Toute demande de renseignements complémentaires se fera exclusivement par lettre recommandée avec 

accusé de réception à l’adresse suivante :  

Mairie 

81 rue des écoles 

74140 EXCENEVEX 

ou par mail à p.bron@excenevex.fr. 
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