Marché de prestations de gestion de la base de loisirs et du camping d'Osselle
pour 2020 et 2021 - Autorisation de signature du marché
Rapporteur: Jean-Yves PRALON, Vice-Président
Commission : Culture, tourisme, sport et aménagement numérique
Inscription budgétaire
Montant prévu au BP ou budget 2020 et PPIF: 330 000 €
BP 2020 et PPIF 2020-2024
« Gestion base de loisirs Osselle »
1 Montant de l'opération : 324 325 €
Résumé:
Grand Besançon Métropole (GSM) a repris en compétence la base d'Osselle (plage et camping) en
2017. Suite à la reprise en gestion directe fin 2018 et des travaux de sécurisation et optimisation
conduits sur le site, GSM a conclu sur la saison 2019 un premier marché de gestion de cette base.
Fort de cette première année de recul, GSM a souhaité renouveler ce mode de gestion pour les
années 2020 et 2021, période de transition avant le projet futur de reconfiguration de la base.
Une procédure de mise en concurrence a été lancée pour une prestation de gestion de la base de
loisirs et du camping d'Osselle pour les saisons 2020 et 2021. Lors de sa séance du 9 janvier 2020,
la Commission d'Appel d'Offres a attribué le marché à Profession Sport 25. Ce rapport vise, à
résent, à autoriser le résident, ou son re résentant, à si ner ce marché.
1.

Contexte

La Communauté Urbaine de Grand Besançon Métropole (CUGBM) a repris en compétence la base
de loisirs d'Osselle en avril 2017.
La CUGBM envisage de développer sur ce site une base de loisirs d'envergure d'agglomération
permettant de répondre à différents besoins et publics :
une base de loisirs et de détente pour les habitants du Grand Besançon Métropole,
un site également à vocation touristique avec la présence d'un camping de 42 emplacements.
Le positionnement global de cette base de loisirs souhaitée par les élus, se décline ainsi : « Les lacs
d'Osselle, la base nature du Grand Besançon Métropole pour s'amuser, découvrir et se ressourcer».
Ce projet nécessite une reconfiguration complète du site avec notamment la reconstruction des
bâtiments d'accueil et le développement des activités proposées. L'optique est d'en faire un site
fonctionnant toute l'année. Ces évolutions nécessitant l'obtention préalable d'autorisations
réglementaires, ainsi que des acquisitions foncières, elles ne peuvent s'envisager avant au minimum
la saison 2022.
Toutefois, une première phase de travaux, de mise en sécurité du site et d'optimisation des
équipements existants, a été réalisée en 2018/2019, et la réouverture du site a pu être effectuée pour
la saison 2019 dans le cadre d'un premier marché de gestion prenant fin le 31 décembre 2019.
Fort de cette première année de recul, le Grand Besançon Métropole a souhaité renouveler ce mode
de gestion pour les années 2020 et 2021.
Une procédure de mise en concurrence a été lancée avec pour objet une mission de prestation de
gestion de la base de loisirs et du camping d'Osselle pour les saisons 2020 et 2021.

Délibération du Conseil de Communauté du Jeudi 30 Janvier 2020
Communauté urbaine Grand Besançon Métropole

213

Il.

Objet du marché

Les principales missions confiées portent sur les fonctions suivantes :
• l'accueil et l'information du public (de la plage et du camping),
• la tenue de la régie de recettes pour ces deux activités,
• la surveillance de la baignade,
• la sécurité sur le site, astreinte 24h/24 biens et personnes,
• le nettoyage du site, l'entretien et la maintenance du site et des équipements dans l'enceinte
clôturée,
• l'offre d'activités (location pédalos, paddle ... ) et une offre boissons/petite restauration,
• la prise en charge de la collecte des déchets et du tri et des frais de téléphone/internet,
• la contribution aux événementiels initiés ou soutenus par GBM et autorisés sur site,
• la coordination des différents acteurs intervenant sur le site en lien étroit avec GBM.
GBM a prévu une ouverture tous les jours de juillet et août et les week-ends à compter de fin
mai/début juin. Le camping étant lui ouvert de juin à fin août.
Le marché comporte une tranche ferme prenant en compte les périodes d'ouverture indiquées cidessus et 2 tranches optionnelles portant sur l'ouverture du camping sur des périodes
supplémentaires (mai et septembre en 2020, et mai en 2021) compatibles avec le calendrier
prévisionnel des travaux sur le site envisagé à l'heure actuelle.

Ill. Procédure de passation
La procédure retenue a été l'appel d'offres ouvert.
Un avis d'appel public à la concurrence a été publié sur la plateforme de dématérialisation des
marchés publics du Grand Besançon Métropole le 04/11/2019, au BOAMP le 02/11/2019 et au JOUE
le 05/11/2019.
La Commission d'Appel d'Offres réunie le 09/01/2020 a attribué le marché à Profession Sport 25,
déclarée comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse.
Le montant de l'offre retenue s'élève à 288 024.08 € HT pour la tranche ferme, 24 201.20 € HT pour la
tranche optionnelle 1 et à 12 100.18 € HT pour la tranche optionnelle 2.

· A l'unanimité, le Conseil de Communauté autorise M. le Président, ou son représentant, à
signer le marché de prestation de gestion de la base de loisirs et du camping d'Osselle avec
Profession Sport 25 pour un montant de 324 325, 46 € HT, toutes tranches confondues.

Pour extrait conforme,

.
Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 102
Contre: O
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : O
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