
APPEL A PROJET

Développement touristique de la commune des Ponts-de-Cé
à travers la mise en place d’une offre d’animation fluviale

Cahier des charges
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1. Contexte général et local de l’appel à projet

La commune des Ponts-de-Cé, ville de 13 000 habitants située dans le Maine-et-Loire, fait partie de
la Communauté Urbaine Angers Loire Métropole. Elle est traversée d’Est en Ouest par la Loire et
d’autres rivières, qui en font une commune caractérisée par un nombre important de ponts, une
mixité de paysage alliant espaces naturels et quartiers urbains et une attractivité toujours plus
importante due à un cadre de vie qualitatif, en proximité avec la nature tout en étant proche de
multiples services.

Depuis  une  quinzaine  d’années  les  Municipalités  qui  se  sont  succédées  ont  soutenu  le
développement de l’offre touristique sur la commune, et notamment sur le quartier central, l’île
du bourg, entourée de deux bras de la Loire. Ce petit quartier accueille aujourd’hui un camping 3*,
une  baignade,  des  guinguettes,  un  Hôtel-Restaurant,  des  petits  commerces  de  proximité,  un
château-musée,  une  médiathèque,  un  théâtre,  un  lieu  d’exposition abritant  des  créateurs,  un
centre culturel ainsi qu’une base de Canoë-Kayak. D’importants aménagements ont été entrepris
ces dernières années afin d’offrir un cadre harmonieux et accueillant, pour les visiteurs de passage
comme pour les habitants.

Le Port des noues, situé dans ce même quartier, fut un port très actif lors des siècles passés. En
2021, la Municipalité a décidé de poursuivre le réaménagement global du quartier et le Port des
noues  en  particulier  avec  une  réfection de  la  place  et  surtout  la  mise  en  place  d’un  ponton
saisonnier d’un montant de 60 000 € HT.

La Municipalité a en effet souhaité réfléchir à des solutions pour répondre aux attentes fortes des
habitants, touristes et partenaires touristiques, pour des animations fluviales sur une partie de la
Loire  particulièrement  appréciée  des  amateurs  de  nature  et  de  balades  sur  l’eau  en
complémentarité avec l’offre sportive proposée par le club de Canoë-Kayak.

Après consultation de divers partenaires et acteurs du territoire, dont des bateliers, il a été décidé
d’installer un ponton permettant d’envisager un départ de bateau depuis les Ponts-de-Cé pour des
voyages plus ou moins lointains selon la hauteur de la Loire. Le ponton est amovible, installé en
fonction de la hauteur de la Loire. Il sera opérationnel pour le printemps 2022. Cet appel à projet
concerne l’offre d’animation fluviale non sportive qui pourrait être proposée dès 2022 aux Ponts-
de-Cé.

2. Descriptif de l’appel à projet

2.1 Objectifs généraux de l’appel à projet

Voici les objectifs de la mise en place de l’offre d’animation fluviale :
- valorisation de la Loire, de son patrimoine, qu’il soit culturel ou naturel.
- réinvestir la Loire pour des activités de loisirs et de découverte, tout en la respectant.
- développer l’offre d’animation pour les habitants et les touristes, de manière accessible.
- favoriser la découverte du territoire et de ses atouts.
-  répondre  aux  attentes  d’une  clientèle  touristique  attirée  par  des  propositions  fluviales  non
sportives, des découvertes originales et typiques de la région, en lien avec les acteurs touristiques
locaux et les dispositifs tels que la Loire à vélo.
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2.2 Contenu détaillé de l’offre

Cet appel à projet s’adresse à des tiers, publics ou privés, représentés par des personnes physiques
ou morales dont les activités fluviales envisagées doivent répondre aux objectifs sus-cités ainsi
qu’aux éléments suivants :

- concernant le bateau
Le bateau doit être adapté au ponton. Celui-ci est saisonnier, amovible, de 12m de longueur utile
sur 3 m.
Les balades devront être effectuées sur un bateau traditionnel de Loire ou ayant l’apparence d’un
bateau traditionnel de Loire, c’est à dire un bateau à fond plat (moins de 20 cm de tirant d’eau)
adapté au ponton.
Le bateau devra permettre d’accueillir 12 personnes minimum, avec ou sans vélo.

- embarquement et débarquement
Le porteur devra assurer l’embarquement et le débarquement des passagers, en toute sécurité, en
utilisant la passerelle et le ponton.

- type d’offre d’animation
L’offre devra s’étaler sur la période la plus longue possible, en fonction de la navigabilité de la Loire
et de l’installation effective du ponton qui est amovible, conditionnée à la hauteur de la Loire, ni
trop haute, ni trop basse.
A titre indicatif, le ponton est exploitable avec un niveau d’eau compris entre la cote ±14,80 NGF
(correspondant sensiblement à cote de la Loire ±0,00 à la station* des Ponts-de-Cé) jusqu’à la
cote 16,50 NGF (cote de la Loire ±1,17).

Les balades devront être à coût accessible pour un large public.

Durant les balades, des commentaires pourront être proposés aux passagers, oralement et/ou par
écrit, concernant la valorisation du patrimoine avec par exemple l’histoire des activités fluviales sur
la Loire, les bateaux traditionnels, la faune et la flore de la voie d’eau et de ses abords etc.

Des activités pédagogiques et/ou culturelles pourront aussi être proposées pour diversifier l’offre
sur certaines balades, en partenariat avec les acteurs touristiques et culturels locaux, avec par
exemple dégustation de produits locaux, représentations artistiques, sorties avec observation de la
nature etc.

D’autres animations ou prestations peuvent également être proposées.

- Réglementations
Le projet devra respecter l’ensemble des réglementations et normes en vigueur afférant à l’usage
projeté :  Établissement recevant du public,  incendie, sanitaire. Le bateau devra également être
homologué et immatriculé et le pilote devra détenir un permis.

2.3 Redevances
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Une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial (AOT) est établie entre l’État
et  la  commune  pour  le  ponton  destiné  à  accueillir  une  activité  commerciale.  La  commune
demandera une redevance au candidat retenu, redevance dont le montant ne pourra être inférieur
à ce qui sera versé à l’État. Les tarifs 2022 ne sont pas connus au moment de la rédaction de l’appel
à projet. A titre indicatif, les tarifs 2021 prévoiraient une redevance aux alentours de 400 €/an.

Une  AOT  doit  également  être  établie  entre  le  candidat  retenu  et  les  services  de  l’État  pour
permettre l’amarrage et la navigation du bateau. Le candidat est invité à se rapprocher des services
de l’État (DDT49) pour connaître son montant.

2.4 Durée d’exploitation

La durée de la convention d’occupation est fixée à 4 ans renouvelables une fois.
L’emplacement sera mis à disposition à compter du 2 avril 2022 sous réserve d’une hauteur de la
Loire compatible.

2.5 Visites du site

Une visite du site est recommandée.
Se rapprocher de Madame Claire BERTHE afin de convenir d’un rendez vous au 06 89 61 99 13.
Les dates de visite proposées sont les 19 et 26 janvier 2022 de 10 heures à 12 heures.

3. Documents fournis aux candidats

Le dossier d’appel à projet comprend les pièces suivantes :
- Le présent cahier des charges,
- photos du site avec le ponton,
- plan du site,
- fiche de présentation du candidat à remplir par les candidats,
- note pour la présentation de l’activité envisagée et son fonctionnement.

Le dossier de l’appel à projet est disponible et téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante :
https://www.marches-securises.fr

4. Contenu des dossiers d’appel à projet à remettre par les candidats

Le  dossier  de  candidature  doit  être  renseigné,  il  porte  engagement  du  candidat  et  doit  être
accompagné de tous les documents complémentaires qui s’avéreraient nécessaires. Le dossier et
les documents complémentaires seront entièrement rédigées en langue française et  les éléments
financiers exprimées en EURO.
Le candidat devra préciser si cette activité sera ou non assujettie à la TVA et présenter les éléments
financiers en conséquence.

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

- Une   présentation du candidat (fiche jointe)   avec au minimum   :

• Nom du candidat ou des membres du groupement
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• Adresse
•  Personne à contacter
• N° de téléphone et mail 
• Statut envisagé par le porteur de projet (Particulier, SARL, SA, etc..) et le cas échéant 

modalités de conventionnement entre les porteurs de projet
• Présentation de l’activité du candidat ou des membres du groupement 
• Effectifs de la structure (nombre total de salariés) dans le cas d’une personne morale 
• Compte de résultat et bilan des trois dernières années ou revenus des 3 dernières années 

pour les personnes physiques si l’activité est déjà existante. A défaut un budget prévisionnel 
complet.

• Références éventuelles de réalisation de projets de nature similaires

- La note présentant l’activité envisagée et son fonctionnement (le concept et la valeur 
ajoutée qu’il apporte au territoire)

• Le fonctionnement de l’activité (périodes et horaires d’ouverture, …)
• Les actions mises en œuvre en matière de protection de l’environnement 
• Une évaluation des clientèles ou publics attendus, les potentialités et contraintes du site au 

regard de l’activité envisagée, et justifiant le niveau des recettes attendues
• Les activités commerciales annexes envisagées en complément t de l’activité principale.

- Un dossier faisant apparaître :

• la qualité technique du projet,
• la qualité commerciale et économique du projet, 
• la solidité financière du projet,
• le niveau de redevance annuelle proposé.

- Divers documents     :  

• attestation d’assurance RC professionnelle pour bateau à passagers en cours de validité
• le permis pilote
• titre de navigation du bateau à passagers
• prévisionnel de gestion

5. Conditions de remise des dossiers d’appel à projet par les candidats

Les candidats devront obligatoirement déposer leur dossier complet à l'adresse URL suivante :
https://www.marches-securises.fr

En  cas  de  difficultés  d'ordre  informatique,  la  hotline  de  la  plate-forme marches-securises  est
joignable au n° de tel suivant : 04 92 90 93 27.

La  transmission  des  plis  par  voie  électronique  est  imposée  pour  cette  consultation.  Par
conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.

Les plis devront parvenir à destination avant le 14 février à 12H00  .  
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6. Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats 
transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire de l'adresse URL suivante : 
https://alm.marches-securises.fr

Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres.
Une réponse sera  adressée à tous les candidats ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après 
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

7. Modalités d’analyse des dossiers de candidature

La ville des Ponts-de-Cé attribue à chaque candidat une note sur 100 points au regard des critères
d’appréciation suivants :

- La qualité technique du projet (30 points) appréciée notamment au regard     :  
• Des aménagements proposés
• Des équipements et investissements éventuels projetés
• De l’esthétique des aménagements
•  Des  actions  éventuelles  prévues  en  matière  de  protection  de  l’environnement  et  de
développement durable

- La qualité commerciale et économique du projet (30 points) appréciée au regard     :  
• D’une éventuelle étude de marché (analyse de la demande, concurrence, perspectives, etc.) ; 
• De la stratégie commerciale proposée (trajets proposés, diversité de l’offre, marketing, calendrier
de mise en place, sources d’approvisionnement, fréquentation prévisionnelle, taux de remplissage)
• Des références du candidat (porteur du projet, motivation, équipe, etc.) ;
• De l’apport du projet pour la collectivité (retombées économiques pour le territoire en terme de
tourisme fluvestre, coopération avec les partenaires touristiques, mise en valeur de produits du
terroir, nombre d’emplois générés, etc.) ; 
• Du lien de l’activité avec la mise en valeur du patrimoine fluvial de la Loire
• Des activités optionnelles proposées : activités de nature évènementielles, commerciales, et de
restauration (sous réserve de leur compatibilité avec l'activité principale et après obtention des
certificats réglementaires liés à l’activité).
• la qualité du produit proposé et son intégration dans une politique de développement durable et
local.

- La solidité financière du projet (20 points)     :  
• Des modalités de financement du montant prévisionnel des investissements,
• De l’éventuel déficit d’exploitation de départ,
• De  la  durée  du  titre  d’occupation  proposée  par  le  candidat,  justifiée  au  regard  des
investissements projetés et de leurs modalités d’amortissement.

- Le niveau de la redevance annuelle proposée (20 points) qui ne peut être inférieur au prix indiqué
par la collectivité
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8.     Négociation  

Les projets seront examinés par une commission d’analyse.
Un classement des projets sera établi à l’issue de la commission d’analyse.
La ville  des  Ponts-de-Cé pourra négocier  avec les trois  meilleurs  candidats,  elle  se   réserve la
possibilité de négocier avec les trois meilleurs projets (au maximum) et la négociation portera sur
l'ensemble du projet. 

Toutefois, la ville se réserve la possibilité d'attribuer le projet sur la base des offres initiales, sans
négociation.

Au  cas  où  la  commune  des  Ponts-de-Cé  ne  donnerait  pas  suite  à  une  proposition,  aucune
indemnité ne pourra être réclamée par son auteur.
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