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§  Un cabinet conseil spécialisé 
§  Hébergements touristiques de loisirs 
§  Activités de loisirs « Outdoor » 

§  Pour les collectivités et les entreprises 
§  Stratégie marketing, positionnement 
§  Faisabilité économique, montage financier 
§  Programmation 
§ Montages public privé 

§  Quatre consultants séniors 
§  Paris, Nantes, Saint Etienne 
§  22 ans d’expérience(s) 

MLV Conseil 
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§  Un prestataire de services de loisirs nautiques 
§  Association sans but lucratif 
§  individuel 
§  Société commerciale 

§  Exerce une activité économique, est donc une 
« entreprise » en droit européen 

§  Ce qui implique des règles 
§  Au niveau des conventions public/privé 
§  Au niveau des aides publiques 

Des relations de partenariat en évolution juridique 
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§  1 –La simple mise à disposition de biens (foncier 
ou plus) 
•  Simples ou avec contraintes et contreparties 
•  Avec ou sans appel à projets 

§  2 -Les conventions avec services à assurer 
•  Marché public 
•  Délégation de service public 

§  3 -Les subventions 
•  Régime général 
•  Cas spécifique des associations 
•  Avec ou sans convention  

 

Trois grands modes de partenariats aujourd’hui 
Plan de la présente présentation 
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§  Une collectivité 
§  Poursuite d’une activité 
§  Nouvelles attentes 
§  => bail, marché public, DSP 
§  => mise en concurrence 

§  Un prestataire 
§  Une association  

§  Bail, subvention/convention d’objectifs 

§  Un opérateur à statut commercial 
§  Bail 

§  =>normalement pas de mise en concurrence  

Qui est demandeur du partenariat ? 
Mise en concurrence ou pas selon le cas 
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§  Valorisation économique d’un bien 
§  Percevoir de loyers, Bail 
§  Pas de service Public 

§  Activité d’intérêt général 
§  Avoir une maîtrise ou un regard sur 

§  Les services à assurer 
§  Les tarifs 
§  Les périodes d’ouverture 
§  Les comptes… 

§  SP  => Gestion directe ou déléguée par DSP 

§  En général un choix 
§  Exception : équipements sportifs => Service public 

 
Si une collectivité est le demandeur 
Service public (SP) ou pas ? 
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§  Dans tous les cas, pour la collectivité 
§  Aucune maîtrise sur la gestion 
§  Procédure non codifiée 

§  Baux de droit privé : Bail civil, Bail commercial  
§  Droit commun pour les propriétaires privés 
§  Possible pour les collectivités sur domaine privé 
§  Impossible pour les équipements sportifs créés par une 

collectivité qui sont de droit sur le domaine public 
§  Exception : Bail précaire (moins de 24 mois) 

§  AOT, Convention d’occupation, BE, BEA 
§  Domaine public, Obligations d’investissements possibles 
§  Retour des biens à la collectivité 

1 -La simple mise à disposition de biens par une collectivité 
Différents types de contrats possibles  
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§  Le Bail commercial  
§  Le preneur doit être inscrit au RCS. 
§  Durée 9 ans, automatiquement renouvelable 
§  Droit d’entrée ou rachat si fonds existant, Loyer 
§  Propriété commerciale => Indemnité d’éviction 
§  Contraintes possibles : Type d’activité, ouverture 

§  Le Bail Civil 
§  Quasiment pas utilisé par les collectivités, utile entre 

un propriétaire privé (SEM) et une association 
§  Loyer, grande liberté de rédaction des clauses 

§  Mise en concurrence : Oui (jurisprudence en 
évolution) 

1 -La simple mise à disposition de biens par une collectivité 
Le Bail commercial   Le Bail Civil 
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§  Temporaire = jusqu’à 70 ans 
§  En général court, Négocier sur amortissements 
§  Retour des biens à la collectivité 
§  Pas de tacite reconduction 
§  Résiliable pour intérêt général 
§  Convention : prévoir indemnités si rupture 

§  Contraintes possibles 
§  Type d’activité, ouverture 
§  Pas de contraintes sur les prix, la gestion, les publics 

§  Redevance 
§  Mise en concurrence : Oui (jurisprudence) 

1 -La simple mise à disposition de biens par une collectivité 
La COT Convention d’Occupation Temporaire 
Parfois nommé Bail Administratif 
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§  De droit commun ou de droit public (BEA)  
§  18 à 99 ans 

§  En général obligations d’investissements  
§  Pas de tacite reconduction en BEA 
§  Droit réel, cessible, hypothèque possible 
§  indemnités si rupture 

§  Contraintes possibles  
§  Type d’activité, ouverture 
•  Pas de contraintes sur les services, les prix, la gestion, 

§  Redevance : faible si investissements 
§  Mise en concurrence : oui 

 
1 -La simple mise à disposition de biens par une collectivité 

Le Bail Emphytéotique 
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§  Une commande de prestations 
§  Rare pour activités à gérer, solution d’attente 
§  Durée courte : 1 à 3 saisons 
§  Rémunération par la collectivité 
§  Encaissements pour le compte de la collectivité 
§  Offre de services ferme, avec un prix 
§  Négociation possible, mais marginale 

§  Mise en concurrence codifiée 
§  Publiée ou sur liste restreinte 
§  Choix sur offre économiquement la plus avantageuse 

2 -Les conventions avec services à assurer 
Le marché public 
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§  Contrats du droit privé 
•  Inadapté si service public (devient DSP) 

§  Le Gérant-Mandataire 
§  Gère pour le compte d’un propriétaire (du fonds si 

Fonds de Commerce) 
§  Est rémunéré par une commission sur le chiffre 

d’affaires. 
§  Assume la charge de personnel (lui-même, personnel 

embauché..) avec la commission perçue. 

§  Le Gérant-salarié 
•  perçoit une rémunération fixe 
•  Personne physique (pas asso, société…) 

§  2 -Les conventions avec services à assurer 
§  La gérance 
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§  Un choix de gestion de la collectivité 
§  Durée fixée au départ,  
§  Non renouvelable 
§  Concession ou affermage : NECESSITE D’AMORTIR 
§  Reprise de personnel 
§  Contraintes de services, de prix 

§  Mise en concurrence codifiée 
§  Publicité, Egalité des candidats,  
§  Phase candidature, phase offre 
§  Phase libre négociation 
§  Libre choix incluant le critère Intuitu Personae 

2 -Les conventions avec services à assurer 
 Le CONTRAT de DSP 
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§  Exploitation aux risques et périls du preneur 

§  Rémunération substantielle par les usagers 

§  Versement d’une redevance 

§  Compensation pour contrainte de SP possible 

§  Compte rendu d’activité annuel 

2 -Les conventions avec services à assurer 
Le fonctionnement du CONTRAT de DSP 
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2 -Les conventions avec services à assurer 
DSP Calendrier et étapes : 7 à 8 mois 
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2 -Les conventions avec services à assurer 
DSP - L’annonce 
Le site, les services, la durée 

……
… 

•  Comment ne pas rater les annonces ? 
•  Abonnement sites de veille spécialisée 
•  Alerte Google par mots clés  
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§  DCE :  
§  Règlement, cahier des charges (doct programme) 

§  Le contexte 
§  Fournir des infos sur le marché, l’intérêt du site 
§  Séduire les éventuels candidats (pas si nombreux) 

§  Les attentes du délégant 
§  Présenter un projet, qui fait quoi  
§  Permettre des amendements, des choix 
§  Fixer des exigences de services a minima 
§  Reprise de personnel 

§  La durée du contrat 
 

2 -Les conventions avec services à assurer 
DSP Le contenu du DCE 
Spécificité des DSP tourisme et loisirs 
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2 -Les conventions avec services à assurer 
DSP - Document programme Exemple 
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2 -Les conventions avec services à assurer 
Document programme Exemple (suite) 
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§  Les Critères de sélection (grande liberté) 
§  Les services plus, les tarifs 
§  La solidité de l’équipe et du projet 
§  La redevance 

§  Adjoindre un projet de contrat 
§  Des candidats souvent novices en DSP 
§  Clauses de fin de contrat 
 

2 -Les conventions avec services à assurer 
DSP - Le contenu du DCE (suite) 
Spécificité des DSP tourisme et loisirs 
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2 -Les conventions avec services à assurer 
DSP – Sommaire projet de contrat 
Sommaire 

•  TITRE I – NATURE,  OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION 
•  TITRE II – ACTIVITES DU DELEGATAIRE   
•  TITRE III - BIENS MIS A DISPOSITION   
•  TITRE IV – TRAVAUX DE REQUALIFICATION   
•  TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT  
•  TITRE VI – OBLIGATION DE GARDE – RESPONSABILITE ET 

ASSURANCE   
•  TITRE VII – TRAVAUX   
•  TITRE VIII - CONDITIONS FINANCIERES   
•  TITRE IX - CONTROLE ET RAPPORTS ANNUELS   
•  TITRE X -  RESILIATION - FIN DE DÉLÉGATION  
•  TITRE XI – DIVERS   
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§  Négocier = faire du négoce 

§  Etablir de bonnes relations pour le futur 

§  Valider par des écrits 

§  Aboutir à un contrat équilibré 
 

2 -Les conventions avec services à assurer 
DSP - La négociation 
Spécificité des DSP tourisme et loisirs 
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§  Subventions d’investissement 
§  Pour tous types d’entreprises 
§  Par CG, CR, organismes nationaux 
§  Limitée à 200.000 €, par entreprise (minimis) 

§  Subventions de fonctionnement 
§  Possibles pour associations (intérêt général) 
§  Pas sur des activités demandées par la collectivité 

(dans ce cas : marché public ou DSP) 
§  L’association doit être à l’initiative du projet 
§  Cependant subvention sur appel à projets possibles 
§  Et convention d’objectifs possible 

3 – Les subventions 
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§  Aux associations  
§  Disposant de leur propre foncier ou site 
§  Disposant d’un foncier par contrat avec une collectivité 
§  Donc contrat (hors DSP) et subventions de 

fonctionnement possibles ensemble. 
La collectivité doit surveiller l’usage de la subvention. 

§  Donc cas possible : 
•  Un contrat pour une mise à disposition foncière 
•  Une subvention avec convention d’objectifs 

§  3 – Les subventions 
§  Subventions de fonctionnement 
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§  Convention annuelle ou pluri-annuelle 
§  Obligatoire si subvention > 23000 Euros 
§  Modèles officiels non obligatoires : Circulaire du 

18 janvier 2010 
§  Modèle de convention  

•  1 ou 2 objets, selon les cas :  
•  Financement général de l’association 
•  Financement d’actions 

§  Modèle de demande de subvention 

§  3 – Les subventions 
§  La Convention d’objectifs 
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§  Intérêt général de l’activité  
•  pour les habitants locaux, pour les hébergeurs 
•  pour les touristes,  
•  pour l’animation locale,  
•  pour l’activité économique locale 

§  Le caractère non concurrentiel de l’activité 
§  L’ancrage local 

•  Bénévoles et adhérents associatifs 
•  Partenariats locaux, participation à animations 

§  Pour négocier une redevance faible 
•  Pour raison d’intérêt général 

§  4 - Les points à mettre en avant  
§  Pour une convention d’occupation 
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§  Réponse claire à tout ce qui est demandé 
§  Solidité de la structure 

•  Capacité à investir 
•  Capacité à supporter les aléas d’exploitation 
•  Capacité de promotion et commercialisation 
•  pour : sécuriser 

§  Qualité des services qui seront assurés 
•  Compétences de l’encadrement 
•  Innovations rendant le service unique  
•  Pour : faire rêver 

§  Prévisions d’exploitation sérieuses 
•  Pour négocier la redevance 

§  4 - Les points à mettre en avant  
§  Pour une DSP 
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§  Idem COT 
•  Intérêt général de l’activité  
•  Le caractère non concurrentiel de l’activité 
•  L’ancrage local 
•  Bénévoles et adhérents associatifs 
•  Partenariats locaux, participation à animations 

§  Intérêt local des services créés 
•  Animation, vie de la localité 
•  Intérêt économique pour les autres prestataires 

(hébergeurs, restauration, commerces…) 

§  Prévisions d’activité travaillées 

§  4 - Les points à mettre en avant  
§  Pour une Subvention avec Convention d’Objectifs 
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§  Merci de votre attention 

§  Et de vos questions 

§  MLV Conseil 
§  Max Leguevaques 


