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AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 

 

 

 

Objet : 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
PETITE RESTAURATION / BUVETTE ET ACTIVITES ANNEXES - ZONE DE 

LOISIRS DE LA PLAINE DES BELLES 
 

 

 

CAHIER DES CHARGES 

 

 

 

 

 

Date et heure limites de remise des offres: le vendredi 21 octobre 2022 
à 12h00 
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PRÉAMBULE : 

L'aire de jeux inter-générations et multi-activités dans la Plaine des Belles, la buvette attenante et petite 
restauration, ainsi que le minigolf de la Plaine des Belles sont exploités en délégation de service public 
depuis le 31/01/2013 par la société Barabelles et depuis le 08 mars 2018 par Monsieur et Madame 
Emmanuel GUILLET. Son échéance arrive à terme après l’exploitation de la saison d’été 2022. Dans ce 
cadre, la municipalité relance un appel à projet relatif à l'exploitation de cette zone de loisirs afin d'y 
maintenir et développer un lieu de convivialité, d'animation, proposant des activités de qualité avec des 
équipements adaptés, aussi bien pour les résidents permanents que pour les vacanciers en séjour sur la 
commune.  

 

OBJET: 
Dans ce contexte, la commune recherche un partenaire occupant qui : 

•sera responsable de la gestion du minigolf, mur d'escalade, espaces jeux extérieurs, tennis et 
sanitaires publics; 

•s’engage à exploiter et à développer l’activité de petite restauration pour satisfaire les attentes des 
clientèles susceptibles de fréquenter la zone de loisirs ; 

•s’engage à développer une activité de bar dans le cadre réglementaire de la licence de débit de 

boisson de 2ème catégorie minimum ; 

•s’engage à proposer un accueil et des prestations de qualité à la clientèle au regard notamment des 
normes d'hygiènes et du certificat de qualité qui seront présents dans l'offre    ; 

•présente une expérience et/ou les qualifications en matière de gestion d’équipement similaire. 

 

I- DESCRIPTIF DU SITE ET DES EQUIPEMENTS 

 
•UNE AIRE DE JEUX COMPRENANT  

•UN ENSEMBLE DE JEUX : 
- Agorespace 
- Tyrolienne 
- Skate park 
- Jeux publics pour les petits 
- Terrain de boules 
- Beach volley  
- Espace ludique du Dragon 
- Babyfoot 
- Table de ping-pong 
- Jeu de Draz 

 
•UN ESPACE DE JEUX DE SOCIÉTE EXTERIEUR 

Jeux d'échec et de dames comprenant 
- Deux damiers en dalles bétonnées 
- Un ensemble de pièces de jeux de dames (12 pièces) 
- Deux ensembles de pièces de jeux d'échecs (2 fois 16 pièces) 

 
•COURS DE TENNIS 

Deux cours équipés  
Un mur d'entrainement. 

 

•UNE TOUR D'ESCALADE 
Tour d'escalade clôturée d'accès contrôlé. La tour est propriété de l'office du tourisme de Praz 
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sur Arly. 
 
•UN CLUB HOUSE COMPOSE DE  

•UN ESPACE BUVETTE CUISINE (voir plan en annexe) 

•Un espace de service - cuisine équipé des branchements électriques et eau nécessaires à 
l'installation d'un espace de préparation de petite restauration. (Espace A) 

 
•TERRASSE COUVERTE 

Destinée à l'accueil du public consommant (buvette et petite restauration), son équipement mobilier 
est à la charge du gérant. (Espace D). 

 
•LOCAL DE RANGEMENT DEDIE AU GERANT 

Un espace de stockage / rangement affecté au gérant et lié à l'exploitation du chalet d'accueil. 
(Espace B) 
Livré nu, avec branchement électrique et éclairage. 

 
•ESPACE SANITAIRES PUBLICS 

Sanitaires hommes / femmes, dont un WC accès handicapés et lavabos. (Espace E), une table à 
langer 

 

•UN MINIGOLF ART SINGULIER 

 
•UN PARKING 

Le parking est communal et ouvert au public. 

 

II- CONDITIONS D'EXPLOITATION : 

Accueil, surveillance, ouverture des équipements, entretien de l'ensemble des services liés à l'exploitation 
du chalet d'accueil, de ses espaces privés et publics listés ci dessus et détaillés ci après. 

 

 II.1- BIENS MIS A DISPOSITION ET CONTENU DE LA DELEGATION. 

 

➢ ESPACE BUVETTE CUISINE - ACTIVITÉ BUVETTE / PETITE RESTAURATION – 
TERRASSE (ESPACES A ET D) : 

L'espace buvette / cuisine est équipé avec deux éviers, un chauffe-eau électrique, un système de 
chauffage par convecteurs électriques, une hotte aspirante, des prises électriques permettant 
l'installation de matériel de cuisine, branchement téléphonique, ... 

 

L'espace buvette / cuisine n'a pas vocation à accueillir du public. L'installation d'un bureau pour les 
besoins du gérant y est possible.  

 

La terrasse sera meublée avec un mobilier intégré au site et répondant à l'image de qualité que la 
commune souhaite donner au site. Ceci exclu notamment les parasols, chaises, tables portant de 
façon ostentatoire des marques publicitaires. 

 

Tout projet d'équipement lourd, ou d'aménagement ayant un impact visuel et paysager de l'un de ces 
espaces, sera soumis à concertation et approbation préalable des services de la commune. 
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Ces espaces (y compris local de rangement du gérant) sont mis à disposition avec un compteur 
électrique et un compteur d'eau individualisés. Les coûts de consommation, de modifications de 
puissance de branchements seront supportés par le gérant. 

 

Il est demandé au gérant une tenue en bon état de propreté et d'accueil, ainsi que de décoration de 
l'ensemble de cet espace. 

 

Le gérant fera siennes de toutes les démarches et obtiendra toutes les autorisations d'exploitation 
nécessaires auprès des services de l'Etat, de la commune ou des instances réglementant l'activité de 
buvette / petite restauration. Notamment la licence de débit de boisson. 

 

➢ LOCAL DE STOCKAGE ET DE RANGEMENT (ESPACE B) :  

Ce local est destiné à entreposer le matériel nécessaire à l'exploitation du chalet d'accueil et à son 
bon fonctionnement. 

 

➢ SANITAIRES PUBLICS ANNEXES: 

Les sanitaires ont pour vocation à être librement accessibles au public. 

Ils seront fermés à clef la nuit. 

Le nettoyage sera réalisé autant que de besoin par le délégataire, pour garantir un espace propre et 
accueillant avec un minimum de deux fois par jour ouvré. Visite de contrôle au moins 3 fois par jour. 
Celui-ci veillera également au réapprovisionnement du papier toilette. 

 

Le gérant devra le maintenir en état de propreté permanent, sols, murs et équipements sanitaires.  

Le gérant fournira le matériel et les produits d'entretien nécessaires. 

 

➢ ENSEMBLE DE JEUX : 

Le gérant est chargé de : 

Surveiller le bon fonctionnement de l'aire de jeux 

La maintenir en bon état de propreté : ramassage des papiers notamment. 

Le gérant pourra, s'il le souhaite, offrir des services annexes comme le prêt ou la location de balles, 
raquettes pour le ping-pong et le babyfoot, 

 

➢ ESPACE JEUX DE SOCIÉTÉ : 

Les pièces seront prêtées aux demandeurs contre dépôt d'une pièce d'identité.  

Le gérant aura à sa charge la gestion du stock de pions de dames et d'échecs.  

Le gérant est chargé de vérifier et contrôler que toutes les pièces prêtées sont bien rendues. 

L’entretien courant des plateaux de jeu (balayage en fonction du besoin) est confié au gérant. 

 

Le remplacement des pièces détériorées ou perdues est du ressort du gérant. Le remplacement 
dans le cadre d'une usure normale est à la charge de la commune. 

 

➢ TERRAIN BEACH VOLLEY 

L'entretien, les petits travaux de maintenance des équipements (comme la réparation du grillage, le 
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changement du filet, sont à charge du gérant. 

Les travaux de gros œuvre, de réfection du sol, de changement du grillage ou des poteaux sont à la 
charge de la commune. 

 

Le gérant pourra, s'il le souhaite, offrir des services annexes comme le prêt ou la location de ballons, 
... 

 

➢ TERRAIN DE TENNIS 

Le gérant aura à sa charge la gestion des terrains de tennis.  

•Tenue du planning des réservations, tant pour les abonnés que pour les occasionnels. 

•Perception des paiements à la séance et des abonnements. Le chiffre d’affaires généré reste 
la propriété du gérant. 

•Gestion des clefs 

•Maintien du site en état de propreté 

Les tarifs d'accès aux cours sont définis annuellement, sur proposition du gérant et en accord 
avec la commune. 

 

L'entretien, les petits travaux de maintenance des équipements (comme la réparation du grillage, le 
maintien en état des informations par ex), le changement du filet, sont à charge du gérant. 

Les travaux de gros œuvre (réfection du sol, changement du grillage ou des poteaux) sont à la 
charge de la commune. 

 

Le gérant pourra, s'il le souhaite, offrir des services annexes comme le prêt ou la location de 
raquettes, de balles, ... 

 

➢ TOUR D'ESCALADE : 

Le gérant aura en charge la gestion de l'activité et de l'accès à la tour d'escalade.  

•Tenue du planning des réservations. 

•Perception des paiements. Le chiffre d’affaires généré reste la propriété du gérant. 

•Gestion des clefs 

•Maintien du site en état de propreté. 

•Maintien en bon état de la zone de réception  (le gravier "bouge" régulièrement au fil des mois 
et il convient de le remettre de temps en temps sur les surfaces en béton) et son désherbage. 

•Maintien en bon état de lisibilité de l'ensemble des informations liées à l'utilisation de la 
structure, aux règles de sécurité, aux conditions d'accès, ... 

Les tarifs d'accès à la tour d'escalade sont fixés annuellement, sur proposition du gérant et en accord 
avec la commune. 

 

Une convention spécifique avec l'Office du tourisme (propriétaire), la mairie et le gérant sera signée 
afin de préciser les modes de fonctionnement et les rôles de chacun des partenaires. Et notamment: 

•L'accès à la tour sera réservé à l'office du tourisme à certains moments pour ses animations 
estivales encadrées par un guide, actuellement les mardis de juillet et août, de 17h à 19h. 

•L'accès à la tour d'escalade est libre et gratuit pour les adhérents de Praz Montagne, sur 
présentation de leur carte d'adhérent. En cas d'affluence et d'encombrement de l'accès aux voies, 
les utilisateurs payants sont prioritaires. 

•Les guides avec clients réservent de la même façon leur accès à la structure. L'entrée du guide 
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est gratuite, seuls les clients paient le droit d'accès. 
• Le traçage des voies, le changement de prises, leur resserrage éventuels sont à la charge du 
propriétaire de la tour (Office du Tourisme). 

•Le contrôle régulier de l'équipement par un bureau agréé indépendant est à la charge du 
propriétaire.  

Le gérant aura en charge l'application et l'affichage à l'entrée de l'espace du règlement d'utilisation 
stipulant les conditions d'accès et de pratique, élaboré conjointement par les services de la Mairie, 
l'Office du Tourisme et le gérant. 

 

➢ UN MINIGOLF ART SINGULIER 

Le délégataire sera en charge de la surveillance du minigolf et de ses aménagements, ainsi que la 
gestion du matériel auprès des clients et de la caisse. 

Le gérant aura en charge la gestion de l'activité et de l'accès au minigolf.  

•Gestion des entrées 

•Perception des paiements. 90% du chiffre d’affaires généré revient au gérant, 10% à la 
commune. Le délégataire communiquera au plus tard le 31 décembre de chaque année le 
montant perçu et paiera à la commune la part due. 

•Maintien du site en état de propreté et de fonctionnement, tonte et taille des arbustes 

•Maintien en bon état de lisibilité de l'ensemble des informations liées à l'utilisation de la 
structure, aux règles de sécurité, aux conditions d'accès, ... 

Les tarifs d'accès sont fixés annuellement, sur proposition du gérant et en accord avec la commune. 

Les réparations sur les œuvres d’art sont du ressort de la commune. 

Des aménagements peuvent être réalisés par le gérant, après concertation avec la commune. 

 

➢ PARKING 

Le parking est destiné en priorité aux utilisateurs de l'espace de jeux. Il est public et sans conditions 
d'accès. 

Le gérant veillera à ne pas immobiliser des places de parking pour toute activité annexe. 

 

➢ PROJETS D'EQUIPEMENTS OU D'ACTIVITES. 

La commune est ouverte à étudier à toute proposition, suggestion, de la part du gérant, d'activités ou 
de projets visant à renforcer l'attractivité de la zone des belles, dans l'esprit de son aménagement 
actuel.  

 

 

II.2- PÉRIODES D'OUVERTURE :  

Les périodes indiquées ci dessous constituent des minima demandés par la commune.  

Lorsque les installations sont ouvertes au public sous la responsabilité du gérant, celui-ci assure la 
totalité des prestations conventionnelles. 

Hors les périodes de présence du gérant prévues au calendrier, la commune assure le nettoyage des 
sanitaires uniquement.  

 

Période principale d'ouverture: 

Tous les jours du 15 juin au 15 septembre, au minimum de 10h00 à 18h00 sans interruption de 
service. Durant cette période, et compte tenu de la fréquentation du site en soirée, une ouverture 
plus tardive le soir est fortement souhaitée. 
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Les week-ends et mercredi en mai, juin et septembre, et durant les périodes de vacances scolaires 
de Toussaint et Pâques, sauf conditions météo défavorables. 

Autres périodes : 

L'ouverture durant les autres périodes est laissée à l'appréciation du gérant. 

 

Le gérant communiquera à la commune un calendrier prévisionnel d'ouverture fermeture  

Au 1er septembre pour la période d'ouverture du 15 septembre au 31 décembre de chaque année. 

Au 15 décembre pour la période d'ouverture du 1er janvier au 15 juin de chaque année. 

Sur la base de ce calendrier, la mairie programmera la maintenance des sanitaires et la surveillance 
de l'espace des Belles en dehors de la présence du gérant. 

Ouvertures exceptionnelles : 

Lors d'évènements, manifestations ponctuelles comme la semaine de l'air, ... la mairie demande une 
ouverture exceptionnelle de l'équipement, même en période hivernale. Une concertation avec les 
organisateurs sera prévue. 
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ESPACE ANNEXE 
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