Extrait du registre
des délibérations du Conseil de Communauté de
l’Agglomération d’ANNECY
SEANCE du 5 Octobre 2006
L'an deux mil six
Le cinq du mois d'octobre à dix huit heures
Nombre de
membres
en exercice

101

Présents et
représentés

99

Le CONSEIL de COMMUNAUTE de l'AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 28 septembre 2006, s'est réuni à
l’Espace Périaz à Seynod en séance ordinaire sous la présidence de
M. Bernard BOSSON, Président.
Etaient présents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

MM. RIGAUT, BANET, LESIMPLE, ACCOYER, HAZARD, PELLARIN, DESILLE,
BOUTRY, BLANCHUT, VIALE, FONTAINE, BRUYERE, BOUCHET, DELATTRE,
GRIOT, Mmes PROVENT, METRAL, GILLET DE THOREY, CAMUSSO, VicePrésidents
MM. CROSET, PUTHOD, BERNARD, LATOUR, SERVET, SCAVINI, MOUILLE,
AUFAUVRE, EXCOFFIER, BILLET, SAINT-ROMAIN, ROSAIN, CATON, Yvon
BOSSON, PITTE, PIEMONTESI, BEAUDET, BEAUQUIS, PAGET, POULET,
VINDRET, SONZINI, ROBERT, GUIVET, DUMONT, LAVOREL, RUPHY, Alain
DAVIET, LYONNAZ-PERROUX, LYARD, LAFONTAINE, PICCONE, AVET-LEVEUF, DELORME, BEVILLARD, BOISSIER, BLANCHET, DELZORS, BESSON,
Mmes BALLALOUD, RIBOLLET, SAVIGNAC, FIARD, BRASIER, HEIDSIECK,
DE MOURGUES,
PERRET,
CORDEBOEUF,
BURDET,
CHEVALLAY,
LAYDEVANT, SANCHEZ, PAGE, PIMONOW, BRUYERE, DEBROSSE, ROUGEPULLON, BONAVENTURE, FABRESSE, GRUFFAZ, CHARLET Conseillers
Communautaires

Avaient donné procuration
M. ROCHE à M. CROSET, Mme MANTILLERI à Mme GUEGUEN,
Mme RADIGON à M. RIGAUT, M. FABBIAN à M. LATOUR, Mme TABOUREL à
M. EXCOFFIER, M. SONNERAT à Mme RAYOT, Mme BASSO à M. HAZARD,
Mme LYARD à Mme BONIN, M. PERDOUX à Mme HEIDSIECK, M. FRANÇOIS à
M. LAPIERRE, M. CHOSSAT à M. LEVET, M. MEYNET à Mme KOPP,
M. AMBERT à M. BOUTRY, M. MOLIÉ à M. VEYRAT, M. OBRINGER à
M. CHAPAPRIA, M. Roland DAVIET à M. GUIVET, M. PELLICIER à
M. FOURNIER, M. PHILIPPON à M. GUETAT, Conseillers Communautaires
Etaient excusés
MM. CIONI et JEANTET, Conseillers Communautaires

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
OBJET
06 / 279 – DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA PLAGE D'ALBIGNY D'ANNECY CHOIX DU DÉLÉGATAIRE
Mme CAMUSSO, rapporteur

Par convention du 30 juin 1975, la Ville d’Annecy a délégué par contrat de
concession la plage d’Albigny à la société Touristique d’Exploitation du Lac d’Annecy, à laquelle
s’est substituée la Société SODEXPA.
La gestion de la plage d’Albigny a été transférée à la Communauté
d’Agglomération d’Annecy par arrêtés Préfectoraux en date des 29 décembre 2000 et
19 décembre 2003, il appartenait donc à la C2A d’organiser le fonctionnement de la plage
d’Albigny au-delà de l’échéance du 30 septembre 2005.
Le Comité technique paritaire et la Commission consultative des services publics
locaux ont été consultés respectivement le 29 novembre 2004 et le 14 septembre 2005 et ont
donné un avis favorable à une gestion déléguée de la plage d’Albigny.
Par délibération du 16 décembre 2004, le Conseil Communautaire a ainsi
approuvé le principe de la gestion déléguée de la plage d’Albigny.
La procédure a été lancée et, par délibération en date du 22 septembre 2005, le
Conseil communautaire a déclaré la procédure infructueuse, a prorogé la durée de la
convention d’une année, sur la base des dispositions de l’article L.1411-2 a) du CGCT et a
décidé de relancer une procédure.

Etapes de la procédure conformément aux dispositions de la loi N° 93.122 du 29 janvier
1993
L’avis de publicité de la consultation a été publié par :
Le Dauphiné Libéré : publication le 18 octobre 2005
La Gazette du tourisme : publication le 19 octobre 2005
Site Internet de la Communauté d’agglomération : le 25 octobre 2005

•
•
•

La date limite de remise des candidatures a été fixée au 21 novembre 2005 à
16 heures.
Lors de la séance d’ouverture des candidatures par la Commission de Délégation
de Service Public le 9 décembre 2005 avaient déposé un dossier dans les délais :
Le groupement constitué de Mrs COUVE-PORCEL-BUNET-METRAL
La SARL « La Plage » (groupement constitué de Mrs CONS – TOURNIER - DE
COSTER)

•
•

Les candidats devaient fournir obligatoirement les pièces suivantes :
•
•
•
•

Extrait d'inscription au RCS
Bilan, compte de résultat, annexes et rapport CAC sur 3 derniers exercices,
Déclaration sur l'honneur / régularité fiscale - sociale / absence d'interdiction de
concourir / absence de condamnation infractions code du travail,
Références relatives aux garanties professionnelles et techniques en matière de
gestion et d’animation d’équipements de loisirs ainsi que sur l’aptitude à assurer la
continuité du service public.

La Commission de Délégation de Service Public, réunie le 13 janvier 2006, a
établi la liste des candidats admis à présenter une offre et a accepté les deux candidats.
Les offres devaient être remises au plus tard le 2 mars 2006 à 16 heures.
Le candidat devait produire à l’appui de son offre les documents suivants :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

« 1° Projet de contrat dûment complété par les soins du candidat, documents sollicités
dans le projet de contrat et annexes complétées (plan d’investissement, moyens mis en
œuvre pour le développement de l’activité plage pour les 3 premières années, descriptif
des travaux tarifs) ;
2° Programme de développement des activités de plage ;
3° Présentation des moyens mis en oeuvre ;
4° Plan de développement et d’animation ;
5° Compte de résultat prévisionnel sur trois ans;
6° Schéma de la prise de décision dans l’entreprise (nom des personnes,
responsabilité) ;
7° Présentation du personnel de l’entreprise et présentation du personnel mis à
disposition pour l’exécution du contrat (qualifications, expérience,…) ;
8° Politique de formation du personnel ;
9° Proposition de tarifs ;
10° Descriptif des animations. »

Critères d’appréciation des offres
Les critères d’appréciation étaient, conformément à l’article 4.5 du règlement de la
consultation, les suivants par ordre décroissant de priorité :
•
•
•

Qualité du projet de développement de l’activité plage : 50 %;
Montant des investissement proposés et nature desdits investissements : 40 %;
Qualité et pertinence des comptes d’exploitation prévisionnels : 10 %.

Deux candidats ont remis une offre dans les délais requis :
•
•

Le groupement constitué de Mrs COUVE-PORCEL-BUNET-METRAL
La SARL « La Plage » (groupement constitué de Mrs CONS – TOURNIER - DE
COSTER)

La Commission de Délégation de Service Public a transmis les offres aux services
aux fins d’analyse.

Analyse des offres
La Commission de Délégation de Service Public réunie le 31 mars 2006 a pris
connaissance du rapport d’analyse des offres établi par les services et, après avoir procédé à
sa propre analyse au regard des critères d’analyse fixés dans le document programme, a,
conformément à l’article L1411-5 du CGCT, donné son avis à l’autorité habilitée à signer la
convention. L’avis de la Commission a été d’engager les négociations avec les deux candidats.
Les négociations ont été ouvertes au mois d’avril 2006.

Plusieurs réunions de négociations ont eu lieu, le 21 avril 2006, le 10 mai 2006 et
le 21 juin 2006.
Aux termes de ces réunions de négociation, il est proposé de retenir l’offre de la
SARL « La Plage ».
En effet, lors de la réunion du 21 juin, la proposition de la SARL « La Plage » s’est
révélée supérieure car elle faisait état d’un niveau d’investissement globalement plus élevé la
première année et elle portait de façon importante sur l’activité plage.

Le contrat présente donc les caractéristiques suivantes :
•

Le contrat de délégation de service public a la nature d’un contrat de concession.

•

L’exploitant a la qualité de Concessionnaire, et doit exploiter, à ses risques et périls,
et aux conditions du contrat de concession la plage d’Albigny mis à sa disposition par
la Communauté.

•

La convention d’exploitation a une durée de 15 ans à compter du 14 octobre 2006.

•

Le contrat a pour objet la gestion et l’animation de la plage et de ses annexes ;
restaurant et discothéque ainsi que la réhabilitation des installations. Le délégataire
devra réaliser 1.041.000 € HT de travaux la première année, 250.000 € HT la
deuxième année et 209 000 € HT sur les autres années.

•

L’exploitation débutera au plus tôt le premier week-end d’avril et au plus tard le
1er juin. La fermeture interviendra au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le
dernier week-end d’octobre.

Au vu de ce qui vient d’être exposé, le Conseil de Communauté, conformément à
l’article L.1411-5 du CGCT :
➢
➢
➢

ADOPTE les termes de la convention de concession,
APPROUVE le choix de la SARL « La Plage »,
AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les actes y afférent.

- ADOPTE A L'UNANIMITE -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général,

Jean-Claude BELAÏDI.

