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 Situation géographique La Roche de Rame 
 
Source : http://www.vallouimages.com/la-roche-de-rame.htm 
 
La Roche-de-Rame est une commune du département des Hautes-Alpes située dans la vallée de la 
Durance en aval de l'Argentière-la-Bessée à la porte du pays des Ecrins.  
 
Le tourisme se porte bien, grâce notamment au Lac qui attire de nombreux visiteurs à la journée, en 
moyenne 1000 personnes par jour. La baignade est surveillée par un maître nageur diplômé de début 
Juillet à fin Aout. 
 
Le Lac de la Roche-de-Rame est d'origine glaciaire. Il est séparé de la vallée de la Durance par la 
Calla, lame ou serre rocheux, qui se poursuit vers le village avec la roche à laquelle la localité doit son 
nom. La roche et le serre paraissent avoir été isolées entre la branche principale de la faille de la 
Durance et une branche secondaire, plus orientale, sur laquelle serait installé le lac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Objet du contrat 
 
L’AOT est d’ordre personnel. Le Bénéficiaire est tenu d’occuper lui-même l’emplacement et de 
l’utiliser directement en son nom (et sans discontinuité). L’autorisation ne peut être cédée ou sous-
concédée à un tiers, même partiellement, sous quelque forme que ce soit. Il n’est donc pas possible 
pour l’exploitant de céder les droits qu’il tient aux termes du contrat et donc de sous-concéder l’espace 
commercial mis à sa disposition ou conclure une convention emportant occupation dudit espace 
commercial ; les contrats d’hébergement, de domiciliation ou de mise en location-gérance sont donc 
proscrits. 
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L’AOT est temporaire. L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ; 
(Code général de la propriété des personnes publiques, art. L.2122-2). Le caractère temporaire des 
autorisations traduit l’une des conséquences des principes d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité du 
domaine public tels qu’ils sont énoncés désormais à l’article L. 3111-1 du Code général de la propriété 
des personnes publiques. L’occupation est subordonnée à un titre d’occupation, toujours délivrée pour 
une durée déterminée. De plus, le bénéficiaire ne peut à aucun moment se prévaloir d’un quelconque 
droit au renouvellement.   
L’AOT est précaire et révocable (Code général de la propriété des personnes publiques, art. L.2122-
3). L’occupation n’est pas renouvelée tacitement ; il y a le plus souvent remise en concurrence au terme 
du contrat d’occupation et révocable au cours de l’occupation pour motif d’intérêt général. 
 
2 – Situation 
 
La commune met à disposition de l’occupant les locaux affectés à l’exploitation d’un service de 
restauration / buvette / snack appelé « Micky Bar ». 
Il est situé en bordure Sud-Ouest du Lac de La Roche de Rame, à proximité immédiate de la plage. 
 
Annexe 1 – Plan de situation 
 
3- Description  
 

- Un local à usage de restauration ayant pour enseigne « Le Micky Bar » ainsi qu’une terrasse 
attenante. 

- Les aménagements, matériels mobiliers et installations nécessaires à cette activité. 
- Des toilettes attenantes réservées au personnel et à la clientèle 

 
4- Destination 
 
Les locaux sont uniquement prévus pour répondre à l’usage de restauration, bar, glacier et 
alimentation.  
 
5- Caractéristiques du service minimum 
 
Le bénéficiaire de l’AOT pour le Micky Bar s’engage à respecter les horaires minima d’ouverture 
suivants :  
 

- Du samedi 6 Mai 2023 (inclus) au Mardi 20 Juin 2023 (inclus) :  
Tous les Week-ends et Jours Fériés de 11 heures à 17 heures 
 

- Du Mercredi 21 Juin 2023 (inclus) au Dimanche 03 Septembre 2023 (inclus) : 
Tous les jours du Lundi (inclus) au Dimanche (inclus) de 11 heures à 22 heures 
 
Sauf en cas d’intempéries et de températures trop basses rendant impossible l’exploitation (ex : 
fortes pluies) 
 

Moyens de paiement 
 

Le bénéficiaire s’engage à proposer un paiement par carte bancaire et à s’équiper du terminal 
nécessaire. 
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6 - Obligations du bénéficiaire 
 
Le bénéficiaire veillera à l'exploitation, la gestion, l'entretien et l'animation du Micky 
Bar ; Il s’engage à présenter un permis d’exploitation pour l’autorisation d’ouverture d’un débit de 
boisson type licence IV, « petite licence restaurant » et « petite licence à emporter ». 
La commune pourra mettre en location une Licence IV pour un montant de 500 € la saison. 

 
Sont dus par le bénéficiaire : 

 
 Les factures d'eau, d'électricité, de téléphone ; 
 Toutes les taxes présentes ou futures incombant au bénéficiaire 
 La vérification des extincteurs ; 
 Les assurances couvrant les risques matériels et accidentelles 
 Toutes les vérifications et contrôle des installations techniques nécessaires à l’exploitation 
 Veiller au respect des normes d’hygiène dans le cadre de son activité 

 
 
7- Dispositions financières 
 
En contrepartie de cette exploitation, le bénéficiaire versera une redevance annuelle à la commune  
d’un montant annuel de 12.000 €HT (minimum, le candidat devra respecter ce prix plancher dans 
son offre) ou le candidat devra faire une proposition de redevance dans sa candidature. 
 
Le versement de cette redevance se fera pour 50% le 31 Juillet et pour 50% le 30 septembre, chaque 
année sur présentation d’un titre de paiement du trésor public. 
 
Le bénéficiaire devra fournir une caution personnelle, ou caution bancaire d'un montant identique à 
celui de la redevance annuelle. 
 
9- Investissement 
 
Afin de répondre aux besoins de restauration, la cuisine du Micky Bar a besoin d’être aménagée 
 
Le restaurant du Micky Bar est actuellement équipé de : 
  

- Tables et chaises pour la terrasse 
- Saladette 
- Tables réfrigérées en inox 
- Armoires de travail en inox 
- Placards Muraux en inox 
- Plonge 
- Hotte 

 
9-1 A la charge du candidat 
 
Les investissements nécessaires à l’activité de restauration et qui seront amortis durant la durée du 
contrat sans pouvoir excéder une durée de trois ans. 
Le candidat devra fournir une liste précise et détaillée. 
 
10 - Durée du contrat 
 
La durée est « fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui 
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est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable 
et suffisante des capitaux investis » (article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes 
publiques.  
La durée du contrat ne pourra toutefois excéder 3 ans et prendra fin au terme de la saison 2025. 
 
Le candidat devra proposer à la commune une durée pour son offre prenant en considération les 
éléments ci-dessus. 
A l’issue de la période d’autorisation, les installations devront être restituées en bon état d’usage. Une 
attestation de conformité des installations devra être fournie à la commune datant de moins de 3 mois. 
 
Une fois la durée fixée dans la délégation, le pétitionnaire doit prendre en considération cette dernière 
et les contraintes que cela induit en matière de charges. Le candidat reste seul responsable de 
l’exploitation de l’activité qui est exercée à ses risques et périls. L’amortissement des charges doit être 
réalisé sur cette durée d’exploitation et le demandeur dûment informé, s’engage à ne pas porter 
réclamation sur ce point. 
 
L’article L. 1411-2 alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque les 
installations sont à la charge du délégataire, la convention tient compte, pour la détermination de sa 
durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée 
normale d'amortissement des installations mises en œuvre (…).  
 
 
11 - Le personnel 
 
Le bénéficiaire affectera au fonctionnement du service le personnel en nombre et en 
qualification qui lui seront nécessaire pour accomplir sa mission et en fournira le détail dans son offre. 
Qualification, type de contrat... 
 
12 – Cadre Juridique 
 
Cet avis à la concurrence fait suite à l'Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 et articles L.2122-1-
1 et suivants du Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques : conventions d'occupation du 
domaine public communal avec mise en concurrence préalable. L'autorisation d'occupation du 
domaine public se formalisera par un arrêté municipal délivré à titre personnel, l'occupation est 
temporaire, précaire et révocable. 
 
13 – Dossier de candidature 
 
Le candidat est invité à fournir un courrier comprenant notamment une proposition argumentée 
permettant à la commune de comprendre sa motivation et le fonctionnement envisagé pour assurer la 
réussite de son projet commercial.  
 
Ce dossier doit être impérativement composé :  
 

 Une lettre de motivation du candidat précisant son statut juridique et sa qualité à agir dans ce 
dossier de candidature, 

 Un curriculum vitae présentant ses références,  
 Un exemple de menu qui sera proposé à la clientèle 
 Un tableau de tous les investissements avec leur temps d’amortissement comptable nécessaire 
 Les moyens de financement des investissements (apport personnel, prêt bancaire …) 
 Un courrier de proposition de redevance à la commune en échange de l’exploitation 
 Une étude financière prévisionnelle sur la durée proposée 
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 Un courrier précisant les horaires et jours d’ouverture 
 Tout document jugé utile à la candidature,  

 
Tout dossier déposé incomplet ne sera pas étudié par la commission. 

 
Les critères suivants seront retenus pour apprécier les propositions des candidats : 
 
 Expérience professionnelle du candidat 
 Qualité de propositions du projet  
 

12 - Visite des lieux 
 

Une visite des lieux pourra être effectuée, sur rendez-vous pris en Mairie au 04.92.20.90.10. 
 
13 - Renseignements complémentaires 
 
Tous les candidats devront faire parvenir leur offre avant le Lundi 16 Janvier 2023 à midi.  
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, 
les candidats devront faire parvenir une demande par mail  à l 'adresse suivante 
mairie.rochederame@orange.fr. Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats 
ayant retiré ou reçu le dossier de consultation. 
 
14 - Remise des offres 
 
Seules pourront être examinées les offres reçues ou déposées avant la date limite indiquée en page de 
garde du présent dossier de consultation, la date figurant sur l'avis de réception faisant foi. 
 
Les offres seront remises : 
 
 Sous pli et adressées ou déposées en main propre à l’adresse suivante 

Mairie de La Roche de Rame – Le Clot - 05310 LA ROCHE DE RAME  
 

 Par voie électronique à l’adresse suivante : mairie.rochederame@orange.fr 


