APPEL À PROJET
en vue de la conclusion d’un bail
emphytéotique pour la requalification
du site de l’Hôtel Rond

Date et heure limites de réception des offres :
mercredi 15 juin 2022, 112h00
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CONTEXTE DE L’APPEL A PROJET ET OBJECTIFS
POURSUIVIS
1. OBJET DE L’APPEL A PROJET
La commune de Lépin le Lac est propriétaire du site de l’Hôtel Rond
(appellé aussi Maison ronde) : ancien centre de vacances, situé sur un
site qui offre un panorama remarquable sur le lac, la grande et la petite
île, les rives opposées et au-delà la montagne de l’Epine.
Cet équipement qui n’est plus exploité depuis une vingtaine d’années,
est situé au Curtelet, en rive sud du lac d’Aiguebelette et s’insère entre
le camping du Curtelet et à l’ouest quelques résidences et la base de
loisirs de Lépin-le-Lac. Il est accessible depuis la route d’Aiguebelette
(RD921d) via le chemin du Curtelet.
Le site se compose de l’hôtel rond en lui-même ( / ~ 600 m²), d’un
« cabanon de chasse » ( / ~ 150 m²), et de deux bâtiments annexes
( / ~ 450 m²), le tout sur un ténément foncier d’une surface totale
d’environ 1,3 ha.

La commune souhaite qu’un projet de requalification à vocation
touristique du site soit mis en œuvre conformément au cadre
réglementaire posé par le Plan local d’Urbasnisme (PLU) récemment
approuvé (12 juilet 2021).

Ainsi ce PLU, au-delà du classement de la zone (cf. annexe 1) principalement en zone Nt (zone naturelle à
vocation touristique), et de manière plus limitée en zone Nre (réservoir de biodiversité du lac) et zone
naturelle N, contient une Orientation d’Aménagement et d’Orientation (OAP) propre à ce site.
Cette OAP (cf. annexe n°2) fixe notamment les objectifs suivants :
-

Favoriser le maintien et le développement des capacités d’hébergement touristique ;

-

Envisager le devenir du site de l’hôtel rond et permettre sa valorisation / son développement
touristique et de loisirs ;

-

Protéger le réservoir de biodiversité d’intérêt supra-communal et site paysager remarquable
constitué par le lac et ses abords ;

-

…
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Cette vocation touristique principale affirmée doit par ailleurs s’articuler avec :
-

des contraintes notamment sur le bâtiment de l’hôtel rond en lui-même qui fait l’objet d’un cadre
particulier avec une exigence de conservation/réhabilitation du bâtiment dans son volume actuel (cf.
plan en annexen° 3), sans extension possible et avec pour seules vocations autorisées l’hébergement
hôtelier et touristique et la restauration ;

-

une volonté communale que le projet maintienne ou créé un lien avec le village et ses habitants, tant
vis-à-vis des prestations offertes que sur la question de « l’accès grand public », notamment dans une
optique de découverte et valorisation environnementale du lac ;

-

le traitement de l’accès et du stationnement pour les futurs usagers, dans un secteur contraint (une
seule voie d’accès) ;

-

L’intégration du projet dans la stratégie de développement touristique de la Communauté de
communes du Lac d’aiguebelette (cf. annexe n° 4).

La commune n’ayant pas les capacités techniques et financières pour porter un tel projet de requalification,
mais souhaitant toutefois garder la maîtrise du foncier, elle organise le présent appel afin de sélectionner un
partenaire en capacité à proposer et mettre en œuvre un projet de requalification du site de l’hôtel rond.
Cet appel à projet fait suite à un travail mené par la collectivité qui a permis de valider auprès de
professionnels du tourisme (hébergeurs restaurateurs, …) la faisabilité de la requalification du site de l’hôtel
rond selon le cadre posé dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) inscrite au PLU.
Le candidat sélectionné à l’issu de l’appel à projet bénéficiera d’une mise à disposition des biens immobiliers
(bâtiments et terrains) dans le cadre d’un bail emphytéotique.
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2. CARACTERISTIQUES DU BAIL
➔ Nature du bail :
Bail soumis au statut des baux emhythéotiques tel que prévu par le code rural (article L 451-1 et suivants)
➔ Durée :
De 18 à minima à 99 années au maximum
➔ Loyer :
Bail consenti moyennant un loyer dont le montant et les modalités de révision seront arrêtés au terme de la
procédure d’appel à projet
➔ Etat des locaux – Travaux envisagés
Le preneur prendra les locaux dans l’état où ils se trouvent.
Il s’obligera à réaliser à ses frais tous les travaux nécessaires à la réalisation de son projet d’exploitation,
conformément à sa proposition, après obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes.
Préalablement à la signature du bail, le preneur remettra au bailleur pour accord, un dossier définitf
comprenant :
-

Le descriptif estimatif des travaux et équipements prévus,

-

L’échéancier de réalisation des travaux,

-

En cas de recours à l’emprunt, l’accord d’un ou plusieurs établissements bancaires.
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3. NATURE ET REGLEMENT DE L’APPEL A PROJET
La présente consultation est organisée sous la forme d’un appel à projet. Elle ne relève ainsi ni de la
réglementation des marchés publics ni de celle des contrats de concession.
La consultation est organisée par :
Mairie de Lépin le Lac
67 route d'Aiguebelette 73610 LEPIN LE LAC
mairie.lepinlelac@wanadoo.fr
04 79 36 04 73

4.1.CONTENU DES DOSSIERS DE REPONSE :
Les dossiers des candidats devront contenir les pièces suivantes :
Pièces et documents permettant d’apprécier la qualité du candidat et ses capacités professionnelles dans le
domaine de la gestion et/ou de l’exploitation d’un site à vocation touristique.
‒ PIECE A : Une lettre de candidature et de présentation, datée et signée, permettant d'identifier le
candidat (forme juridique, date de création, capital social, actionnaires ou associés principaux)
‒ PIECE B : Un extrait du registre pertinent de moins de 3 mois (K, Kbis, D1) pour les personnes morales
ou la copie de pièce d’identité en cours de validité pour les personnes physiques
‒ PIECE C : Pour les entreprises existantes, les certificats et attestations de régularité fiscale et sociale
délivrés par les administrations et organismes compétents
‒ PIECE D : Une attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant, que le porteur de projet n’a pas
été en situation de faillite durant les 3 dernières années et qu’il n’est pas en situation de redressement
judiciaire.
‒ PIECE E : Une note développant ses expériences professionnelles et références du candidat
‒ PIECE F : Curriculum vitae
‒ PIECE G : Une note descriptive permettant d’apprécier la motivation du candidat pour le présent projet
et ses objectifs.
Les éléments et pièces permettant d’apprécier la nature et la dimension du projet
‒ PIECE H : Un dossier descrif contenant a minima :
‒

H.1 : Le détail des prestations offertes (hébergement, restauration, autres), nombre et typologie
des lits proposés, caractéristiques de l’offre de restauration, autres éléments du projet
(événementiel, animation, …) ;

‒

H.2 : Des informations sur la clientèle visée (type de publics) et la gamme des produits
(classements le cas échéant) imaginés ;

‒

H.3. Les caractéristiques de l’exploitation : périodes d’ouverture, politique tarifaire, ...
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‒

H.4 : Les aménagements proposés à l’échelle du ténement foncier et le calendrier de leur
réalisation. A cet effet, le candidat pourra fournir tous les éléments descriptifs qu’il jugera
nécessaire (croquis, plans, schémas….), intégration de la question de la gestion des
stationnements, afin de permettre à la commune d’apprécier la qualité et l’importance des
travaux envisagés ;

‒

H.5 . Une estimation financière des travaux et aménagements ;

‒

H.6. Des éléments illustrant les objectifs d’intégration architecturale et paysagère du projet dans
le cadre environnemental remarquable du site (rappel site du Lac d’aigueblette classé comme
Réserve Naturelle Régionale) ;

‒

H.7. les ambitions du projet en matière environementale tant au stade de l’aménagement / de
l’investissement qu’en termes de fonctionnement / d’exploitation / de valorisation de cet aspect
spécifique au site.

‒ PIECE I : Un prévisionnel d’exploitation détaillé en recettes et en dépenses établi sur plusieurs périodes
permettant d’apprécier la montée en puissance de l’activité.
‒ PIECE J : Une proposition du durée de bail.
‒ PIECE K: Une proposition de montant de loyer de bail emphytéotique.
Pièces et documents permettant d’apprécier la capacité économique et financière du candidat
-

Les éléments justifiant de la capacité du candidat à réaliser le projet présenté, et notamment une
attestation d’un établissement bancaire justifiant de la capacité, soit au moyen d’apport personnel,
soit au moyen d’autre financement, à faire face à la réalisation du projet.

4. CONDITION D’ENVOI ET DE REMISE DES DOSSIERS DE REPONSE
Les candidats transmettront leur dossier sous pli cacheté portant les mentions « Ne pas ouvrir » / Appel à
projet en vue de la conclusion d’un bail emphythéotique pour la requalification du site de l’hôtel rond »
La date limite de remise des offres est fixée au merdredi 15 juin 2022, 12h00.
Passé ce délai, les offres ne seront plus prises en compte par la commune.
Le pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et devra être
remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal,
parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées ci-avant, à l’adresse
suivante :
Mairie de Lépin le Lac
67 route d'Aiguebelette 73610 LEPIN LE LAC
mairie.lepinlelac@wanadoo.fr
04 79 36 04 73
Horaires d’ouverture de la mairie (fermée mercredi) : 9 h /12 h - 14 h /17 h.
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Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées ainsi
que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à son auteur.
Les dossiers des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euro.

5. VISITES ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les candidats désirant visiter le site peuvent en faire la demande auprès de la mairie au minimum 72 heures
à l’avance, par courriel à l’adresse suivante : mairie.lepinlelac@wanadoo.fr
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir au plus tard le vendredi 20 mai 2022, une demande par courriel à l’adresse
suivante : mairie.lepinlelac@wanadoo.fr
Avec pour objet la mention : Appel à projet en vue de la conclusion d’un bail emphythéotique pour la
requalification du site de l’hôtel rond.
Une réponse sera alors adressée par mail au plus tard avant le vendredi 27 mai 2022 à tous les candidats.
La commune se réserve la possibilité, en cas de nécessité, de reporter la date fixée pour la réception des
dossiers. Elle n’aura pas à justifier sa décision.

6. EXAMEN DES PROJETS
Avant de procéder à l’examen des projets, la complétude du dossier sera vérifiée. S’il est constaté que
certaines des pièces listées aux présentes sont manquantes ou incomplètes, il pourra être demandé à tous
les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces. L’ensemble des candidats sera informé de la
possibilité qui leur est donnée de compléter leur candidature dans le même délai.
Les projets proposés seront analysés par une commission composée d’élus et présidée par Monsieur le Maire,
au regard des critères énoncés ci-dessous avec l’appui de leur AMO.
L’examen et le jugement des projets seront effectués dans le respect des principes de transparence et
d’égalité des candidats.
Critères d’analyse et de sélection des projets :
Les projets seront analysés au regard des critères suivants :
-

QUALITE DU CANDIDAT ET DU PROJET :
-

Capacités professionnelles du candidat (formations et expériences)

-

Motivation et objectifs du candidat

-

Concept et positionnement de l’établissement en termes de prestations

-

Description des aménagements proposés
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-

Fonctionnement et exploitation (périodes d’ouverture, positionnement tarifaire, …)

-

Cohérrence et réalisme du prévisionnel d’exploitation.

A partir de ces éléments la commune devra pouvoir apprécier l’adéquation du projet avec ses objectifs
stratégiques mais aussi avec le contexte spécifique du site de l’hôtel rond.
-

RELATION FINANCIERE
-

Capacités financières du candidat en cohérence avec son projet

-

Niveau des investissements liés aux aménagements proposés

-

Montant du loyer annuel

7. DISCUSSIONS / NEGOCIATIONS :
Suivant la qualité des projets proposés, le Maire se réserve la possibilité d’engager des discussions avec un ou
plusieurs porteurs de projets.
Ces derniers seront auditionnés ou questionnés en vue de clarifier ou compléter certains aspects de leur
projet.
Au terme des discussions, les candidats seront invités à remettre une version finale de leur projet incluant
éventuellement les évolutions résultant des discussions.

8. FIN DE LA CONSULTATION
Approbation du choix du projet :
Le Maire soumettra à l’approbation du Conseil municipal le projet qu’il proposera de retenir.
Abandon de la procédure :
La commune se réserve le droit d’interrompre le processus d’appel à projet à tout moment ainsi que la
possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues.
La commune n’aura pas à justifier cette décision.
Absence d’indemnisation :
Il est expressément porté à la connaissance des candidats, que cet appel à projet n’ouvre pas droit à une
quelconque indemnisation ou à un remboursement des frais préalables ou honoraires de conseils engagés
par les candidats.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
SITUATION CADASTRALE, PLAN DE ZONAGE ET REGLEMENT DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
SITUATION CADATRALE
Le site de l’hôtel rond comprend les parcelles 804, 844, 1067, 1098, 1099, 1640, 1641, 1642, 1643 et 1644.
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ZONAGE PLU

REGLEMENT PLU
Le réglement de chaque zone est disponible sur le site suivant :
https://www.lepinlelac.fr/_files/ugd/9760f4_4ecbc3457c0748338ba983782504c407.pdf
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ANNEXE 2
OAP - PLAN LOCAL D’URBANISME
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ANNEXE 3
PLANS INTERIEURS HOTEL ROND
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ANNEXE 4
ELEMENTS DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA CCLA
DESTINATION « PAYS DU LAC D’AIGUEBELETTE »
Les axes de développement touristiques sont exprimés par le biais de la stratégie marketing qui est porté par l’Office
de Tourisme du « Pays du lac d’Aiguebelette » : https://www.pays-lac-aiguebelette.com/

La stratégie touristique du territoire de la CCLA repose ainsi sur :
-

Le développement de l’écotourisme et du slow tourisme dont les « fondamentaux » doivent se
retrouver dans l’offre de restauration : Qualité des prestations, utilisation de produits locaux, de
produits « Bio », lien avec la stratégie marketing « Pays du lac d’Aiguebelette », ….

-

le développement des périodes d’ouverture sur le printemps et l’automne (voire l’hiver) afin
d’accompagner le développement de l’offre touristique aux ailes de la saison estivale,

-

En dehors de la pleine saison estivale, le développement d’une offre de restauration en phase avec le
développement du tourisme d’affaires (séminaires) et l’accueil de groupes.

-

La nécessité de disposer d’établissements de référence qui participent à la notoriété du territoire et à
la valorisation de la destination touristique.

Par ailleurs, la CCLA soutien les projets de développement s’ils s’inscrivent dans la dynamique locale avec le
développement de synergies avec les autres acteurs touristiques du territoire.
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Cette stratéie s’est bassée sur les atouts et faiblesses du territoire en matière de développement touristique
suivants :
Faiblesses - Difficultés :
- Une fréquentation concentrée sur les bords du lac (motivation première = baignade) avec
régulièrement des problèmes de capacité d’accueil et de sur-fréquentations en week-ends,
- Une saisonnalité touristique très marquée : Principalement 2 mois dans l’année,
- Une fréquentation « sauvage » dans des sites naturels protégés
- Une fréquentation touristique qui apparaît comme « subie » par une grande partie de la
population locale,
- L’insuffisance de certaines infrastructures : Stationnement des véhicules, Tour du lac (piétons
et vélos),
- Une capacité d’hébergement de groupes très insuffisante,
- Une tendance à devenir un espace récréatif et de loisirs pour les agglomérations proches et
moins une destination touristique,
- Une qualité et un confort de l’accueil à améliorer (stationnement, signalétique, actualisation
de l’information…),
- Une « Rurbanisation » du territoire (Nouveaux résidents qui peuvent s’opposer à la
fréquentation touristique du site),
- Un patrimoine sous valorisé.
Forces – Atouts
- Un environnement de très haute qualité et une reconnaissance de cette qualité
environnementale (Classement en Réserve naturelle Régionale, inscription au patrimoine de
l’UNESCO / Sites palafittiques…),
- Un site mondialement connu / Organisation des Championnats du Monde d’aviron de 1997 et
de 2015,
- De fortes potentialités pour le développement des activités de pleine nature (canoë, paddle,
randonnées, vélos – VTT, parapente, aviron, escalade, accrobranche, courses d’orientation,
pêche…),
- Potentiel de découverte nature / ressourcement,
- Une organisation et une restructuration récentes autour de la Maison du lac,
- Des acteurs touristiques motivés,
- Des investisseurs privés qui s’intéressent de plus en plus à ce territoire avec la mise en œuvre
de projets structurants développés en lien avec la CCLA (ex : HUTTOPIA / Camping du Sougey,
Accrobranche…),
- Une maîtrise foncière publique du lac et de ses abords (Politique d’acquisition, existence d’une
Zone d’Aménagement Différé autour du lac),
- Une urbanisation maîtrisée (SCOT de l’Avant-Pays savoyard, PLU…) dont les perspectives de
développement prennent en compte les enjeux de préservation de l’environnement et de
valorisation touristique du territoire,
- Un territoire très bien desservi (Sortie autoroutière, deux gares…),
- Une gestion des usages du lac réglementée par la CCLA et donc maîtrisée,
- Une complémentarité avec les territoires voisins et notamment la Chartreuse,
- Proximité de grandes agglomérations (à la fois un atout et une faiblesse si la fréquentation
n’est pas maîtrisée)
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