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Le 4 mars 2023 
 
 
 

 
APPEL A PROJET D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC  

RELATIF À LA MISE À DISPOSITION D’UN ESPACE DE RESTAURATION  

EN BORD DE L’EYRE 
 
 
 

 
 
 

La Commune de Salles souhaite mettre à disposition un espace de restauration situé en cœur de 
bourg sur les bords de l’Eyre autrefois utilisé comme halte nautique. 
 
Le présent cahier des charges a pour objet de fournir tous les éléments nécessaires à la 
présentation d’une offre pour l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public afin 
d’assurer la gestion de cet espace. 
 
1 - Données générales 
 
Situé en bord de l’Eyre, à proximité immédiate d’une petite plage et du chemin de randonnée 
qui mène au château, mais également sur un lieu d’emmarchement des canoés autorisant le 
bivouac, ce lieu est un élément majeur de l’offre touristique du territoire.  
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Le bâtiment, implanté sur la propriété du Parc Naturel des Landes de Gascogne, parcelle AS97, 
est la propriété de la commune de Salles qui souhaite que le site soit occupé afin d’offrir 
différents services liés à la vocation touristique de ce site comme : 
 

• Un lieu de restauration ouvert à tous mais également orienté vers les usagers de la Leyre 
et de la plage 

• Un service d’information des usagers de la Leyre en partenariat avec le Parc Naturel des 
Landes de Gascogne et l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre 

• Des sanitaires publics pour les usagers du site et l’espace de bivouac. 
 
Disposant d’une superficie d’environ 120 m², le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité 
réduite par une rampe d’accès et est composé de : 
 

• Une salle d’accueil avec bar et quelques tables 

• Une zone de cuisine équipée 

• Deux pièces de stockage 

• Des sanitaires intérieurs 

• Un sanitaire public accessible à l’extérieur 

• Une terrasse abritée 

• Un espace terrasse extérieur en pied de bâtiment 
 
Une liste du matériel présent sur place est jointe en annexe. 
 
La commune souhaite confier à un tiers privé la gestion de cet espace. 
 
2 – Principes de fonctionnement 
 
Afin de donner une certaine cohérence au fonctionnement d’ensemble de cet établissement, la 
commune impose à ce que soient respectés par le futur gestionnaire un certain nombre de 
principes. 

• Strict respect de la législation qui s’attache à la restauration (règles HACCP) et au respect 
du droit du travail. 

• Obtention d’une licence d’exploitation. Il est possible de choisir une licence 
« restauration » si vous désirez vendre des boissons uniquement en accessoire des plats ou 
opter pour un licence « débit de boissons à consommer sur place » si vous souhaitez vendre 
des boissons à la fois pendant et en dehors des repas. 

• Avoir au moins une expérience significative dans un domaine similaire 
 
Le candidat doit être inscrit au registre du commerce. Il devra être en règle avec la législation en 
vigueur, notamment avoir satisfait à ses obligations fiscales et parafiscales. 
 
L’exploitant devra proposer des jours et des horaires d’ouverture adaptés à la saisonnalité mais 
les plus larges possibles pour répondre à un maximum de public. Au minimum, le preneur 
s’engage à ouvrir : 
 

• En période estivale - du 15 juin au 15 septembre, du lundi au dimanche de 11h à 22h 

• Des vacances de printemps jusqu’au 15 juin, du vendredi au dimanche de 11h à 22h (sauf 
pour 2023 ou l’occupation ne sera possible qu’à partir du 2 mai). 
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Le site devra être fermé au plus tard à 23 heures. Si l’exploitant souhaite proposer une 
ouverture tardive exceptionnelle, celle-ci devra faire l’objet d’une autorisation écrite du Maire 
de Salles. 
 
L’exploitant pourra proposer des animations à sa clientèle mais elles devront être compatibles 
avec le calendrier culturel communal et ne devront pas nuire outre mesure au calme, à la 
tranquillité du site et de ses environs. 
 
Les prestations mises en œuvre devront être de qualité. La commune souhaite en effet que les 
services, plats et boissons prennent en compte les dimensions de bien-être, de santé 
notamment en travaillant sur la qualité, l’utilisation de produits naturels et/ou « bio », locaux ou 
en circuit court. 
 
L’exploitant devra disposer de plusieurs moyens de paiement. Les tickets restaurant devront être 
acceptés ainsi que les cartes bancaires. Il devra offrir une qualité de prestations régulière et un 
espace de restauration accessible au plus grand nombre. 
 
Le sanitaire public extérieur doit être laissé libre d’accès et sera entretenu en permanence par 
l’exploitant. La commune fournira les consommables nécessaires à son entretien. 
 
L’exploitant veillera dans la limite de ses possibilités à éviter le stationnement sauvage de ses 
clients aux abords du bâtiment, en dehors du parking délimité prévu à cet effet. Il devra indiquer 
sur ses documents de communication la possibilité de stationnement sur le parking de l’école 
maternelle « Jacques Prévert » avec un cheminement piétons jusqu’au bâtiment. 
 
Le bâtiment se trouvant dans le site inscrit du Val de l’Eyre et son environnement préservé, 
l’occupant devra respecter la réglementation qui en découle, notamment en ce qui concerne la 
publicité, les feux (barbecue, feux de camp, …) ou encore le camping sauvage. Seul le bivouac est 
toléré pour une nuit maximum, à destination des randonneurs itinérants (pédestres, cyclistes et 
canoés), dans la limite de 5 personnes, à l’arrière du bâtiment et avec accès permanent au 
sanitaire public. 
 
Le Parc Naturel des Landes de Gascogne et l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre se réservent la 
possibilité d’exiger la mise à disposition de leurs supports d’informations touristiques et 
environnementales à l’occupant. 
 
3 – Conditions financières et matérielles 
 
Les fluides de toutes sortes resteront à la charge du preneur et seront refacturés annuellement par 
la commune à l’exploitant retenu. Une provision pourra être exigée. L’abonnement téléphonique 
et internet est à la charge directe de l’exploitant 
 
En contrepartie, de l’espace mise à disposition une redevance est demandée à l’occupant 
temporaire du domaine public. 
 
Le montant du loyer est calculé en fonction de la superficie du bâtiment occupé par le preneur 
(soit 120 m²), et par application d’un coût au m² évalué à 0.50 € m²/jour d’ouverture.  
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Au montant du loyer s’ajoute une participation jusqu’à 5% sur le chiffre d'affaires, dès lors que le 
loyer aura représenté moins de 5% du chiffre d’affaires annuel. Une révision sera effectuée 
chaque année. 
 
L’exploitant devra contracter une police d’assurance pour la pratique de son activité et au titre 
des risques locatifs. Une copie du contrat devra être transmise à la commune avant l’ouverture 
de l’établissement. 
 
L’exploitant devra également prendre un contrat de maintenance pour le matériel de cuisine mis 
à disposition.  
 
Les réparations courantes sur le matériel incombent au preneur, le renouvellement du matériel 
lourd à la commune, sauf en cas de responsabilité de l’occupant liée à la mauvaise utilisation du 
matériel.  
 
Un état du matériel est réalisé tous les ans entre la commune et l’exploitant et un compte rendu 
fait par la société assurant la maintenance sera présenté. Le petit matériel cassé ou perdu doit 
être systématiquement remplacé par l’exploitant.  
 
4 - Nature des services attendus 
 
Pour la restauration, les services proposés devront répondre aux normes et réglementations en 
vigueur.  
 
Ces services devront être adaptés à la diversité des publics adultes et enfant. Les tarifs devront 
être variés afin de permettre à tous de pouvoir bénéficier de la prestation.  
 
L’exploitant a une obligation de tri des déchets et d’utilisation de produits réutilisables et 
recyclables pour son activité. L’utilisation de plastique à usage unique est interdite. 
 
Compte tenu du caractère naturel du site, l’exploitant devra particulièrement veiller au respect 
de celui-ci. 
 
5 – Forme juridique 
 
Autorisation d’occupation temporaire du domaine public d’une durée d'un an renouvelable 2 fois, 
sans qu’elle ne puisse excéder trois ans. 
 
Conformément aux articles L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques 
(CG3P), l’autorisation d’occupation est consentie à titre précaire et révocable. Elle n’est donc pas 
constitutive de droits réels. 
 
De ce fait, le preneur ne pourra en aucun cas revendiquer le bénéfice des dispositions du code du 
commerce. 
 
L’autorisation est personnelle, elle ne pourra pas être sous-louée à un tiers, sous quelque forme 
que ce soit. 
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6 – Obligations juridiques 

L’exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires de manière à être conforme à l’ensemble 
des textes réglementaires qui lui sont applicables et, notamment : 

• Satisfaire aux attentes et prescriptions de la commune

• Code du travail,

• Etablissements Recevant du Public (ERP),

• Règlement sanitaire,

• Règlements et mesure de Police,

• Décrets et divers arrêtés préfectoraux ou municipaux régissant les horaires d’ouverture
et nuisances diverses,

• Licence d’exploitation,

• Règlementation en matière de traçabilité et de risques alimentaires,

• Toute réglementation spécifique concernant son activité propre. Cette liste est non
exhaustive, et toute nouvelle règlementation mise en œuvre au moment de
l’ouverture et pendant toute la durée d’exploitation de l’établissement sera à prendre
en compte.

7 – Modalités de présentation des offres 

Les candidats devront présenter : 

• Une note générale de présentation de leur projet,

• Une note expliquant les modalités de fonctionnement (paiement, communication, jours
et horaires d’ouverture)

• Un compte de résultat prévisionnel

• Des références dans le domaine.

8 - Présentation de l’espace mis à disposition 
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9 - Critères d’évaluation des offres 

L’évaluation des candidatures se fera au regard du projet présenté, ce dernier devra 
notamment : 

• Proposer une offre tarifaire en adéquation avec les prestations et les publics attendus,

• Proposer des prestations diversifiées,

• Comporter des références et des expériences significatives dans le domaine.

10 - Calendrier 

Diffusion : Lundi 6 mars 2023  
Date limite de remise de candidature : vendredi 7 avril 2023 avant 12 heures 
A Partir du 17 avril : analyse des candidatures - sélection des candidats – entretien des candidats 
retenus et décision du Maire, 
Avant fin avril : Rédaction du contrat d’AOT et signature des parties 
2 mai : Prise de possession des locaux par le preneur.  

Retour des offres en précisant en objet et sur l'enveloppe "Appel à projet Halte Nautique" :

• par mail  à contact@ville-de-salles.com

• par courrier à Hôtel de Ville - 4 place de la Mairie 33770 Salles

Renseignements ou précisions sur l'offre uniquement par email à contact@ville-de-salles.com
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ANNEXES 
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