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Objet de la consultation 

 
 
La Communauté urbaine du Grand Reims en lien avec Voies Navigables de 
France souhaite dynamiser son offre de loisirs fluvestres à une échelle 
communautaire. 
 
Le présent appel à projets a pour objet la mise à disposition à titre onéreux, pour 
l’exercice d’une activité commerciale, d’un espace sur les haltes nautiques de 
Reims pour la location de bateaux électriques sans permis, pour 3 ans. 
 
Situées sur le canal de l’Aisne à la Marne, la halte nautique de Reims est mise à 
disposition du Grand Reims par les Voies Navigables de Reims.  
Le Grand Reims titulaire de la concession avec VNF, en a confié l’exploitation, la 
gestion, l’entretien et la Maintenance à l’Office de Tourisme du Grand Reims. 
 
La halte nautique de Reims est actuellement destinée à accueillir des bateaux de 
plaisance dont le stationnement ne peut excéder 5 jours consécutifs. 
 
La Communauté Urbaine du Grand Reims désignera le candidat retenu au regard 
des réponses faites à l’appel à projet et ce en conformité avec ses attentes. 
 
 
 
Textes organisant la présente consultation : 

- Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des 
personnes publiques 

- Articles  L.2122-1-1 et suivant du Code général de la propriété des 
personnes publiques. 
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1ère Partie 

Description du bien objet de l’appel à projet 

 
 
I – Contexte général 
 

 Situation : 
 Ville de REIMS : 184 659 habitants 
 Communauté urbaine du Grand Reims: 295 926 habitants 
 Département de la Marne : 570 883 habitants 

 
 Accès : 

 Routiers 
Autoroute A 4 – axe Paris-Metz 
Autoroute A 26 – axe Calais –Troyes 
RN 44 de Laon à Vitry le François 
RN 51 de Givet à Orléans 
RN 31 de Reims à Soissons 
 

 Ferroviaires : 
Vers Paris, 2 possibilités : 
 Gare TGV Reims Centre avec 9 trains quotidiens (45 mm) 
 Gare TGV Champagne-Ardenne à Bezannes (5 km du centre-
ville) avec 2 trains quotidiens (40 mm) 
Gare de Reims vers Charleville 
Gare de Reims vers Châlons-en-Champagne 
Gare de Reims vers Bâle 
Gare TGV Champagne-Ardenne vers Strasbourg (2h) 

 
 Localisation des haltes nautiques : 

 
Parties terrestres : 
 
Commune : Voie d’eau : PK : Rive : 
Reims Canal de l’Aisne à la Marne 22.95 Gauche 
 
Voies d’eaux : 
 
Libellé : Section : PK : Rive : Commune : 
Canal de l’Aisne à la  Canal de l’Aisne à la Marne,  23,2550 Gauche Reims 
Marne  de Berry-au-Bac à Condé-sur- 
 Marne 
Canal de l’Aisne à la  Canal de l’Aisne à la Marne,  33,7400 Droite Sillery 
Marne  de Berry-au-Bac à Condé-sur- 
 Marne 
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 L’emplacement pour cette activité commerciale 

 
Sur la halte nautique de Reims, l’emplacement se situe 2 Bd Paul Doumer, 51100 
Reims, conformément au plan joint. 
 
 
La sous-occupation fera l’objet d’une convention d’occupation du Domaine 
Public fluviale d’une durée de 3 ans signée avec l’Office de Tourisme et la 
Communauté Urbaine du Grand Reims qui ne pourra ouvrir droit à la création 
d’un fonds de commerce. 
 
 
 
II – L’emplacement 
 
II.1 Descriptif  
 

 Halte nautique de Reims : 
 

• 1 300 m² de plan d’eau équipé, composé de : 
o 12 pontons 
o 1 rampe de mise à l’eau de 50 m² 
o 60 m de quai 

• 1 450 m² de domaine public fluvial terrestre, aménagés en espaces 
verts, comprenant : 

o 1 capitainerie de 35 m² 
 

 
- Le ponton est doté de bornes eau et électricité 

 
Il est à noter et intégrer dans les parcours et consignes de sécurité, la présence 
contraignante de 3 écluses sur Reims, et 1 sur Sillery. 
 
Le site dispose d’une rampe de mise à l’eau, d’une capitainerie, de douches et de 
sanitaires accessibles durant les horaires d’ouvertures de la capitainerie dont 
l’accueil et l’accès sont assurés par un agent de l’Office de Tourisme du Grand 
Reims en haute saison. 
 
Les haltes nautiques sont ouvertes au public tous les jours y compris les 
samedis, les dimanches et jours fériés, du 2ème samedi d’avril jusqu’au 
3ème dimanche de septembre. L’office de Tourisme du Grand Reims tient une 
permanence chaque jour à la capitainerie durant cette même période, dite 
« haute saison ». 
 
Pendant la durée d’exploitation, une ou des suspensions de l’activité de la halte 
nautique pourront intervenir dans le cadre de la démolition du pont De Gaulle et 
de l’aménagement des berges de Reims. 
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II.2 Le concept à développer sur les emplacements 
 
Le projet à développer sur les emplacements, objet du présent appel à projet, 
devra répondre aux exigences ci-dessous : 
 

 
- Le candidat devra proposer un service de location de type bateaux 

électriques uniquement sans permis sur le canal, dans le respect des 
règles de sécurité liées à la navigation fluviale. 
 

- Le dimensionnement de la flotte sera adapté à l’espace mis à disposition 
 

 
Le projet devra contribuer à l’animation du tourisme fluvestre durant la haute 
saison et permettre une sortie découverte en famille, culturelle ou touristique. 
Pour ce faire, la mise en place d’un système de visite audio sur les bateaux 
électriques serait appréciée. 
 
La Communauté Urbaine du Grand Reims souhaiterait que le concept développé 
s’appuie préférentiellement sur des ressources locales. 
 
 
II.3 Les contraintes associées à l’emplacement 
 
L’activité commerciale se trouvant sur la halte nautique de Reims accueillant des 
bateaux de plaisance, le sous-occupant devra respecter les lieux et les 
équipements mis à sa disposition.  
 
La location des bateaux électriques ne pourra être proposée qu’aux horaires 
d’ouverture de la capitainerie de Reims. 
 
Le sous-occupant devra s’assurer du bon ordre et de la quiétude des plaisanciers 
présents sur les haltes. 
 
Si un moyen de paiement type Terminal de Paiement Electronique (TPE) devait 
être utilisé celui-ci devra être autonome. 
 
Lors de l’aménagement de l’emplacement, tout type d’ancrage est strictement 
interdit. 
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II.4 Redevance plancher : 
 
La redevance plancher d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 
1 800 € par emplacement par an, intégrant l’utilisation de la capitainerie. Ce tarif 
est fractionnable mensuellement, avec une activité minimum de 5 mois. 
Afin de soutenir cette nouvelle activité, dans un aspect expérimental, le coût de 
la redevance ne sera que de 50 % la 1ère année d’exploitation. 
 
Le tarif de l’eau correspondra à la consommation d'eau calculée selon la quantité 
réellement consommée suivant relevé au prix du m3 facturé par l'Office de 
Tourisme. 
De même, le tarif de l’électricité sera établi selon la quantité réellement 
consommée au prix du KWh facturé par l'Office de Tourisme. Le prix du KWh 
étant variable, il pourra fluctuer d'un mois sur l'autre. 
 
 
III – Travaux et limites de prestations 
 
 
III.1 Travaux à la charge de la Communauté Urbaine du Grand Reims et limites 
de prestation : 
 
La Communauté Urbaine du Grand Reims s’engage : 
 

- à laisser libre accès aux emplacements en vue de son aménagement par le 
preneur, au minimum 15 jours avant la date d’ouverture de la haute-
saison sur la halte de Reims, 

 
- à apporter l’ensemble des prestations évoquées précédemment au II-1, 

 
- à modifier la puissance électrique requise pour cette activité depuis le 

ponton avant le démarrage de la haute saison. 
 
 

III.2 Engagements à la charge du preneur 
 
Le lauréat : 
 

- s’engage à développer et maintenir le concept proposé et retenu par la 
Communauté Urbaine du Grand Reims en lien avec VNF sur les 3 années 
conventionnées en haute saison. Toute modification ou évolution du 
concept devra être soumis à la validation des services de la Communauté 
Urbaine du Grand Reims et/ou les Voies Navigables de France. 
 

- s’engage à proposer ses services de location de bateaux électriques sans 
permis dès la saison estivale 2023, 
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- aménagera l’emplacement en fonction de ses besoins et à ses frais, et 
avec l’accord de la Communauté Urbaine du Grand Reims et de l’Office de 
Tourisme. 
 

- ouvrira tous les jours y compris les samedis, les dimanches et jours fériés, 
du 2ème samedi d’avril jusqu’au 3ème dimanche de septembre durant les 
horaires d’ouverture de la capitainerie de Reims. 
 

- respectera les termes de la convention d’occupation du Domaine Public 
fluviale (jointe), notamment la durée, 
 

- payera la redevance proposée au titre de la convention d’occupation du 
Domaine Public fluvial à l’Office de Tourisme. 
 

- se chargera de la communication sur tout moyen de support, y compris les 
réseaux sociaux  
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2ème Partie 
Conditions générales de la consultation 

 
 
I – Conditions de participation 
 
La participation à la consultation implique l’acceptation sans réserve d’aucune 
sorte de toutes les conditions fixées par la Communauté Urbaine du Grand Reims 
dans le présent cahier des charges. 
 
Chaque candidat aura la possibilité de s’associer avec tout partenaire(s) de son 
choix sous la réserve expresse que ce (ces) partenaires(s) prenne(nt) les mêmes 
engagements et que les différentes sociétés du groupement ainsi constitué, 
s’engagent solidairement à respecter les obligations souscrites par le candidat. 
 
II – Information des candidats 
 
En sus des informations figurant dans le présent cahier de consultation, les 
candidats pourront procéder à toutes les études qu’ils estimeront nécessaires et 
suffisantes pour établir leur projet en toute connaissance de cause sous réserve 
qu’elles ne portent pas préjudice à la Communauté Urbaine du Grand Reims. 
 
Les candidats renoncent par avance à rechercher la responsabilité de la 
Communauté Urbaine du Grand Reims quant à la qualité et/ou l’exhaustivité de 
l’information communiquée. 
 
A noter : tous les frais et dépenses de toutes natures, directs ou indirects, liés à 
l’étude et à l’élaboration de projets que le candidat pourrait avoir à supporter, 
resteront définitivement à sa seule charge, et ce, quelle que soit l’issue de la 
procédure de consultation. 
 
 
III – Conditions de recevabilité des projets 
 
Pour être recevable, les projets devront : 
 

• être rédigés en français, 
 

• être quantifiés en euros,  
 

• Si le candidat doit recourir à un emprunt bancaire, être accompagnés 
d’une lettre d’intention émanant d’une banque ou organisme financier 
notoirement solvable, pour garantir à l’Office de Tourisme de la bonne et 
complète exécution du projet par le Candidat, 
 

• Présenter un business plan, plan de financement et plan d’amortissement 
du projet sur 3 ans  
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• être remis en 3 exemplaires reliés, dont 1 reproductible non relié en 
format A4 et sous forme dématérialisée sur clé USB, 
 

• pour la présentation des plans et autres documents, les candidats devront 
se conformer à l’article II de la 4ème partie du présent cahier des charges, 
 

• se conformer aux diverses dispositions de l’ensemble des conditions de la 
consultation, 
 

• être des projets fermes. Aucune condition suspensive d’approbation de 
comité interne ou de conseil d’administration ne sera admise. Le signataire 
de l’offre devra être un représentant dûment habilité de la société. Le 
candidat sera engagé par le contenu de son offre dès l’instant où celle-ci 
aura été remise à la Communauté Urbaine du Grand Reims. Il ne pourra 
se prévaloir en aucune circonstance de l’éventuelle insuffisance de 
délégation de pouvoir du signataire, 
 

• être placés sous enveloppe fermée portant la mention « Projet de…….(nom 

de la société) », ladite enveloppe étant à son tour placée sous un pli fermé 
en recommandé avec accusé de réception (cachet de la poste faisant foi) 
et parvenue à la Communauté Urbaine du Grand Reims au plus tard le 6 
Février 2023 à  17 h 00 à : 
 
 

Communauté Urbaine du Grand Reims 
C3C Pôle Développement et Services à la Population 

CS 80036 
51722 REIMS CEDEX 

 
APPEL A PROJET « EXPLOITATION COMMERCIALE LOCATION DE 
BATEAUX ELECTRIQUES SANS PERMIS DEPUIS LA HALTE NAUTIQUE de 
REIMS » 

 
• ou être déposés à la Communauté Urbaine du Grand Reims au plus tard  

le 6 Février 2023 à 17 h 00 auprès de : 
 

Communauté Urbaine du Grand Reims 
C3C Pôle Développement et Services à la Population 

19 rue du Temple 
51100 REIMS 

Du lundi au vendredi, de 9h et 12h et de 14h et 17h 
 

Un récépissé de dépôt sera fourni au candidat. 
 
La Communauté Urbaine du Grand Reims considère comme nulles les réponses 
qui ne respecteraient pas les conditions du présent cahier des charges ou qui 
seraient incomplètes ainsi que celles qui seraient reçues hors délai. 
 
IV – Durée de validité de l’offre 
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Les projets proposés seront valides 150 jours entre la remise des dossiers et la 
signature de la convention d’occupation du Domaine Public fluvial. 
 
 
V- Acceptation des conditions du présent appel à projet 
 
Les projets devront être accompagnés, à titre de confirmation de l’acceptation 
pleine et entière de l’ensemble des conditions qui sont requises pour répondre à 
l’appel à projet, d’un double du présent cahier des charges dûment 
paraphé, signé et revêtu de la mention « lu et accepté » de la main du 
signataire habilité de l’offre. 
 
 
VI – Critères d’attribution 
 
Les critères d’attribution sont (sans classement): 
 

- la proposition de redevance, sachant que la redevance plancher est de 
1 800 par emplacement € par an (fractionnable mensuellement, avec une 
activité minimum de 5 mois). 
 

- le concept développé sur l’emplacement réservé à cette activité. 
 

- l’impact envisagé du projet sur le tourisme fluvestre. 
 

 
 
VII – Déroulement de la consultation 
 
Une commission composée de la Communauté Urbaine du Grand Reims, de Voies 
Navigables de France se réunira pour examiner la recevabilité des projets. La 
commission procèdera à l’analyse comparative des offres en vue de retenir celle 
la plus en adéquation selon les intérêts des partenaires. 
 
Le cas échéant les candidats pourront être auditionnés par la commission 
notamment pour apporter toute précision à leur offre. 
 
A l’issue de cette procédure de consultation le candidat retenu sera désigné. 
 
 
VIII – Renonciation 
 
La Communauté Urbaine du Grand Reims se réserve la possibilité de ne pas 
donner suite à l’appel à projet, ou de l’interrompre, à tout moment et pour 
quelque motif que ce soit sans que les candidats puissent prétendre à une 
quelconque indemnisation de quelque nature que ce soit. 
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IX – Confidentialité et déontologie 
 
Le candidat est tenu d’informer la Communauté Urbaine du Grand Reims : 
 

• de chacune de ses activités qui serait susceptible d’affecter l’opération 
objet du présent appel à projet ou de le placer, à un moment ou un autre, 
en situation de conflit d’intérêt. 

 
• de toute procédure à son encontre. 

 
 
L’ensemble de ces règles et conditions s’appliquera à tous les membres, 
partenaires, associés et sous-traitants de la société retenue. 
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3ème Partie 
Conditions particulières de la consultation 

 
 
I – Conditions de contractualisation 
 
L’acceptation du projet retenu sera suivie de la signature de la convention 
d’occupation du Domaine Public fluvial. 
 
La convention d’occupation du Domaine Public fluvial devra être signée par les 
deux parties dans les meilleurs délais après la notification au candidat retenu. 
 
II – Informations supplémentaires des candidats 
 
II. 1. Éléments techniques 
 
Le candidat aura la possibilité d’obtenir des précisons techniques au sujet des 
emplacements auprès de : 
 

Jean-Philippe LE DAIN 
E-mail : jean-philippe.ledain@grandreims.fr 

 
 
II.2 Documents fournis en annexe 
 

- 2 plans de la halte nautique de Reims  
 
 
II.3 Renseignements complémentaires 
 
Pour toute question et demande d’information ou de précision relatives au 
déroulement de la consultation, les candidats pourront s’adresser par écrit à : 
 

Jean-Philippe LE DAIN 
Communauté Urbaine du Grand Reims  

CS 80 036 
51722 REIMS CEDEX 

E-mail: jean-philippe.ledain@grandreims.fr 
 

 
La Communauté Urbaine du Grand Reims diffusera à l’ensemble des candidats la 
réponse à une question particulière émanant de l’un d’entre eux. 
 
L’ensemble des informations produites dans le cadre de cette consultation est 
communiqué de bonne foi par la Communauté Urbaine du Grand Reims et les 
candidats renoncent par avance à rechercher la responsabilité de la Communauté 
Urbaine du Grand Reims quant à la qualité et/ou l’exhaustivité de l’information 
communiquée. 
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4ème Partie 
Contenu du dossier d’offres attendu 

 
 
Le dossier présentant le projet, remis par le candidat, devra obligatoirement 
comporter au minimum les pièces suivantes : 
 
 
I – Présentation du projet 
 
 
Dans un mémoire, le candidat devra présenter l’ensemble du projet qu’il propose 
de développer en indiquant notamment : 
 

• la nature et les détails précis de son projet décrivant le concept à 
développer au niveau des deux emplacements, 
 

•  le détail de l’aménagement projeté par le candidat, incluant la proposition 
de redevance, 
 

• Les propositions de circuit et de tarif, 
 

 
• Le calendrier et le phasage de l’opération. 

 
Ce mémoire devra comprendre également : 
 

- des éléments permettant d’apprécier la nature et les engagements du 
candidat à mettre en œuvre le concept qu’il propose, 
 

- les modalités de fonctionnement et d’organisation que le candidat souhaite 
mettre en œuvre pour réaliser le concept, 
 

- les moyens humains et matériels mobilisés pour la saison estivale, 
 

- Un business plan, bilan prévisionnel, plan de financement et plan 
d’amortissement du projet sur 3 ans 

 
Pour la présentation du projet, les candidats devront réaliser : 
 

o un carnet format A4 en 3 exemplaires dont 1 reproductible et un 
dématérialisé sur clé USB. 
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Le projet pourra être complété par tout document graphique ou visuel à la 
convenance du candidat. 
 
L’utilisation de la couleur est recommandée. 
 
II – Références 
 
Le candidat présentera : 
 
II-1 Dans le cas où il s’agit d’une société déjà constituée : 
 

• sa société (chiffre d’affaires, composition d’actionnariat, bilan 2020 et 
2021, effectifs…..), 
 

• un extrait de Kbis de moins de 3 mois, 
 

• une attestation fiscale justifiant de la régularité de sa situation fiscale 
(paiement de la TVAZ et de l’impôt sur le revenu ou des sociétés) 
 

II-2 Dans tous les cas : 
 

• son activité passée et actuelle, 
 

• son expérience et ses références sur des opérations similaires ou 
comparables, 
 

• les noms et références des personnes chargées du suivi du projet, 
 

• le cas échéant, les mêmes éléments, pour les autres sociétés du 
groupement. 
 

III – Proposition financière 
 
Le dossier juridique et financier lié devra faire état : 
 

• de la redevance proposée, 
 

• De la prise en compte de la durée d’engagement de 3 saisons au titre de la 
convention d’occupation du Domaine Public fluvial, 

 
• des conditions particulières, sachant que leur énonciation ne lie pas la 

Communauté Urbaine du Grand Reims à ce stade. 
 
 
IV – Dossier d’habilitation à signature 
 
Le signataire du projet devra être dûment habilité à engager sa société dans le 
cadre des négociations à mener. 
 


