
1/16 
CAHIER DES CHARGES - Mise à dispo GABARE 2018 

 

 

 

CAHIER DES CHARGES 

2018 

MISE À DISPOSITION DE LA GABARE « SPONTOURNOISE III », DES 

INSTALLATIONS ET DES MATÉRIELS RATTACHÉS 

 

 

 

 

Préambule 

 

I. CONTRAT 

 

a. IDENTIFICATION DES PARTIES 

b. OBJET 

c. FORME 

d. DUREE 

e. FIN DE CONTRAT 

f. CONDITIONS FINANCIERES 

g. SANCTIONS ET RESILIATION 

 

II. MATERIEL MIS A DISPOSITION : INVENTAIRE ET CARACTERISTIQUES 

 

a. GABARE 

b. PONTON FLOTTANT 

c. EMBARCADERE « Graffeuil » 

d. TUNNEL AGRICOLE 

e. PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENTS DE SECURITE 

 

III. CONVENTIONNEMENTS 

 

a. EDF 

b. ETAT (DDT Police de l’Eau et Navigation) 

c. M. et Mme BONIFACE 

d. FEDERATION DE PECHE 

e. OFFICE DE TOURISME VALLEE DE LA DORDOGNE 

 

 



2/16 
CAHIER DES CHARGES - Mise à dispo GABARE 2018 

 

 

 

IV. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 

 

a. EXPLOITATION 

b. PERSONNEL 

c. ENTRETIEN 

i. TERRAIN 

ii. MATERIEL 

iii. PONTON 

iv. GABARE 

d. HIVERNAGE 

e. RESPECT DES REGLEMENTATIONS 

f. ASSURANCE 

g. BILAN D’ACTIVITE 

 

V. BALADES EN GABARE 

 

a. FREQUENTATION 

b. OFFRE 

c. TARIFS 

d. COMMUNICATION 

 

VI. EXPERTISE ET TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE 

 

VII. MAINTENANCE TECHNIQUE ET ENTRETIEN 

 

VIII. ANNEXES 

 

Inventaire quantifiant et qualifiant les biens mis à disposition 

Arrêté Préfectoral 2015-17 du 25 juin 2015 
Arrêté Préfectoral 2017-17-01 complémentaire et dérogatoire du 27 janvier 2017 
Vue aérienne cadastrée de l’embarcadère « Graffeuil » 

 

  



3/16 
CAHIER DES CHARGES - Mise à dispo GABARE 2018 

PREAMBULE 

 

La Vallée de la Dordogne Corrézienne est un haut lieu touristique. La rivière chargée d’histoire se 

déroule le long de sa vallée et offre ainsi un paysage varié et luxuriant. Pour la découvrir ou 

l’apprivoiser vous pouvez la suivre par la route ou la naviguer. La gabare est un outil pour raconter la 

vallée. La balade en gabare permet aussi de découvrir la rivière autrement, de mieux connaître 

l’histoire de ces hommes qui ont fait des gabares l’histoire commerciale locale, de s’approprier un 

milieu naturel. La Gabare est un produit patrimonial à vocation touristique emblématique. 

 

C'est dans le cadre d’une stratégie de développement touristique du territoire que la Communauté de 

Communes Xaintrie Val’Dordogne a décidé de reprendre l'activité des balades en Gabare et de se 

porter propriétaire de la « Spontournoise III » en 2011. Un nouveau ponton flottant a été installé en 

2016 à l’embarcadère de la Gabare (seul lieu navigable avec un moteur et accessible aux visiteurs, sans 

être trop éloigné du centre bourg et des quais historiques d’Argentat). 

 

L’activité, l’organisation et la gestion des balades en gabare n’est pas directement gérée par la 

Communauté de Communes. En effet, en 2016, elle a mis à disposition la gabare pour en confier la 

gestion et l’entretien, et ainsi assurer une continuité de l’offre touristique sur le territoire. 

 

Pour rappel, l’activité est une spécificité du territoire et de la Vallée de la Dordogne. D’autres balades 

en gabare sont organisées à Beaulieu sur Dordogne et à Spontour. 

 

 

I. CONTRAT 

 

a. IDENTIFICATION DES PARTIES 

 

D’une part, la Communauté de Communes Xaintrie Val’Dordogne, sise Avenue du 8 mai 1945 - BP 51 - 

19400 ARGENTAT SUR DORDOGNE, représentée par son Président Hubert ARRESTIER, ci-après 

dénommée « La Collectivité», 

 

D’autre part, la personne morale qui sera choisie par La Collectivité à l’issue d’une consultation, ci-

après dénommée "Le Prestataire". 

Toute personne morale qui remplit les compétences pour exercer l'activité en cause peut répondre à 

la consultation. 

 

b. OBJET 

 

La Collectivité souhaite confier au Prestataire le bien nommé « Spontournoise III », les installations et 

les matériels rattachés, pour en assurer l’exploitation, la gestion et l’entretien conformément aux 

conditions spécifiées dans le présent cahier des charges. 

 
c. FORME 

 

Acte authentique sous forme de convention contenant les conditions de mise à disposition de la gabare 

« Spontournoise III », des installations et des matériels rattachés. 

 



4/16 
CAHIER DES CHARGES - Mise à dispo GABARE 2018 

Un état des lieux et un inventaire des éléments mobiliers devront être organisés contradictoirement 

au début et à la fin de la période de mise à disposition. 

Le Prestataire prendra les biens en l’état le jour de l'entrée en vigueur de la convention et devra le 

restituer au minimum dans le même état. 

 

d. DUREE 

 

La convention sera conclue pour une durée de un an, à compter du 1er janvier 2018 inclus. 

 

e. FIN DE CONTRAT 

 

La convention expirera de plein droit le 31 décembre 2018 inclus. 

Un état des lieux et un inventaire des éléments mobiliers devront être organisés contradictoirement à 

la fin de la période de mise à disposition. 

Le Prestataire est tenu de remettre en retour gratuitement à la collectivité, en bon état d’entretien et 
de fonctionnement l’ensemble des biens mis à disposition. 

 
f. CONDITIONS FINANCIERES 

 

La mise à disposition est consentie à titre gratuit. La Collectivité ne souhaite pas bénéficier de 

contrepartie financière pour l’utilisation par le Prestataire des biens mis à disposition. 

 

Le Prestataire devra néanmoins tenir une comptabilité spécifique de ses activités, afin de 

fournir à la Collectivité un compte de résultats détaillé en fin de saison. 

 

Le Prestataire se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son 

objet. Il fera une affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou futures 

constituant les obligations fiscales, de telle sorte que la Collectivité ne puisse être recherchée 

ou inquiétée en aucune façon à ce sujet. 

 
g. SANCTIONS ET RESILIATION 

 
La Collectivité se réserve le droit de demander au Prestataire toute information qui lui 

semblera pertinente concernant les biens mis à disposition, et l’activité du Prestataire en 

découlant. 

La Collectivité pourra signaler par lettre recommandée avec accusé de réception au 

Prestataire son manquement à ses obligations contractuelles, le cas échéant. 

Au bout de 3 avertissements envoyés par lettre recommandée, le contrat sera résilié de plein 

droit. 

En cas d’abandon d’exploitation non justifié par cas de force majeure, de faillite, de liquidation 

judiciaire ou d’insolvabilité notoire du Prestataire, la Collectivité pourra résilier le contrat, sans 

qu’elle ait à saisir le juge du tribunal administratif de Limoges, sans préavis ni indemnité. 

 
 



5/16 
CAHIER DES CHARGES - Mise à dispo GABARE 2018 

II. MATERIEL MIS A DISPOSITION : INVENTAIRE ET CARACTERISTIQUES 

 

 

a. GABARE 

 

La Gabare est une reconstitution historique ayant les caractéristiques suivantes : 

Nom : Spontournoise III 

Numéro d’immatriculation : TO090041F 

Type de bateau : Bateau à passagers ordinaires 

Matériau de construction : Bois 

Chantier de construction : Atelier Lefort (FR) 

Année de construction : 1992 

Longueur maximale (gouvernail replié) : 13.00m 

Largeur maximale (toutes saillies comprises) : 3.41m 

Marque moteur hors-bord : Suzuki 

Puissance en kW de la machine motrice : 36.8kW 

Franc Bord : 74cm 

Tirant d’eau maximal : 0.25m 

Pompes d’assèchement motorisées : 4 

Capacité à bord : 38 personnes, ou 34 places assises 

Certificat communautaire de navigation : validité jusqu’au 01/03/2018. 

 

 

b. PONTON FLOTTANT 

 

Nom : Ponton d’Argentat 

Longueur hors tout : 12 m 

Largeur hors tout : 3 m 

Franc-bord : 18.40 cm 

Tirant d’eau maximal : 0,67 m 

Nature des matériaux de la coque : structure aluminium et flotteurs en polyéthylène 

Chantier de construction : Atlantic Marine - ZI St Médard des prés - 85200 FONTENAY LE COMTE 

Année de construction : 2016 

Gréements : 1 bouée lignée et une échelle de bordée 

Capacité à bord : 46 personnes 

Certificat d’établissement flottant : n° 16038 ; validité jusqu’au 07/06/2026. 

Accès à la passerelle par un portillon doté d’une serrure. La Collectivité et le Prestataire disposeront 

chacun d’une clé. Toute reproduction par le Prestataire est interdite. 

Le Prestataire sera tenu de veiller à ce que le portillon soit toujours fermé, sauf lors des 

embarquements et débarquements des passagers. 

Le ponton est un établissement privé recevant du public. Il appartient à la Collectivité. Son utilisation 

est réservée et soumise à conventionnement avec la Collectivité. 
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c. EMBARCADERE « Graffeuil » 

 

Le lieu-dit « Graffeuil » se situe sur la commune d’Hautefage.  
Le site de l’embarcadère se situe en partie sur le domaine public concédé à EDF, et en partie sur les 
parcelles privées cadastrées A 598 et A 599. 
Ces parcelles sont séparées par une ancienne route, immergée depuis la création de la retenue en 
1951, non cadastrée et non usitée. 
L’embarcadère jouxte la Retenue du Barrage d’Argentat : « Le Sablier », domaine public fluvial concédé 
à EDF dans le cadre d’une exploitation hydroélectrique de la rivière Dordogne. 
 
 

d. TUNNEL AGRICOLE 

 

Un tunnel de type agricole (largeur : 6m, longueur : 16.50m, hauteur 3.05m) appartenant à la 

Collectivité est mis à disposition du Prestataire afin de protéger la gabare des intempéries lorsqu’elle 

est à sec. 

Le Prestataire s’engage à monter et mettre en place le tunnel au moment de la mise à sec de la gabare, 

sur le chemin d’accès à l’embarcadère (ancienne route) sis au lieu-dit « Graffeuil » à Hautefage entre 

les parcelles privées cadastrées A598 et A599. 

La bâche transparente devra être correctement et suffisamment profondément enterrée pour limiter 

les risques de sinistre. Le Prestataire est garant de la bonne mise en place du tunnel selon les modalités 

préconisées par le constructeur. Le Prestataire est responsable de la mise en sécurité des lieux. 

L’utilisation du tunnel revêt un caractère temporaire : hivernage de la gabare. 

Le Prestataire s’engage, au moment de la remise à l’eau de la gabare, à démonter le tunnel et à stocker 

les divers éléments du tunnel dans le local de Saint-Chamant, appartenant à la Collectivité. 

 

e. PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENTS DE SECURITE 

 

Un inventaire quantifiant et qualifiant les biens mis à disposition sera établi dès le début du contrat. 

 

De manière générale, les éléments relatifs à la sécurité sont fournis et entretenus par La Collectivité. 

Le Prestataire est responsable de la sécurité des passagers. 

Il s’engage à prévenir La Collectivité des problèmes liés aux dispositifs d’aide et de secours (gilets de 

sauvetage, bouée, trousse de secours, extincteurs, jumelles…). 

Le Prestataire est responsable de la sécurité incendie, dans la mesure où il s’engage à prévenir La 

Collectivité des problèmes liés au matériel de sécurité incendie. 

La Collectivité prendra à sa charge le coût d’entretien, de contrôle annuel, voire de remplacement des 

extincteurs. 

Le Prestataire est responsable du bateau, qu’il soit à flots ou à sec. Il doit assurer la sécurité du 

mouillage de l’embarcation et des lieux lors de l’hivernage. 

Le Prestataire est responsable des biens mobiliers qui sont mis à sa disposition. 
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III. CONVENTIONNEMENTS 

 

a. EDF 

 

La gabare évolue sur la retenue du Sablier du 1er avril 2017 au 31 octobre 2017 suivant une convention 

signée annuellement entre EDF et La Collectivité. 

Selon le conventionnement avec EDF, exploitant de la Retenue du Sablier, l’embarquement de 
passagers est autorisé dans les limites d’un niveau de l’eau compris entre 187 et 192 NGF, soit un 
marnage de 5 mètres. 

Le Prestataire s’engage à ne pas faire naviguer le bateau lorsque les cotes basse ou haute sont 
atteintes. Il devra contacter directement les responsables du barrage du Chastang pour obtenir les 
cotes, si nécessaire. 

La Collectivité s’engage à conventionner avec EDF pour l’année 2018. 

La Collectivité prendra à sa charge le paiement de la taxe d’utilisation de l’eau pour un montant 

d’environ 300€. 

 

b. ETAT (DDT Police de l’Eau et Navigation) 

 

L’utilisation de la gabare pour la navigation est soumise à l’obtention d’un certificat communautaire 

de navigation intérieure délivré par les affaires maritimes (DDT31 – Service Risques et Gestion de Crise 

/ Unité Navigation et Sécurité Fluviale). 

Les balades en gabare sont des promenades qui évoluent sur la retenue du barrage du Sablier, dont la 
navigation est soumise à l’Arrêté Préfectoral 2015-17 du 25 juin 2015, ainsi qu’à l’Arrêté Préfectoral 
2017-17-01 complémentaire et dérogatoire du 27 janvier 2017. 
 
Ainsi, du 1er avril au 31 mai et du 1er septembre au 31 octobre, le parcours autorisé pour la navigation 
de la gabare est réduit, en amont et en aval (voir arrêté 2017-17-01). 
Du 1er juin au 31 août, le parcours autorisé va de Serval au barrage d’Argentat (voir arrêté 2015-17). 
 

Le Prestataire devra pour la navigation se soumettre aux règlements et aux arrêtés en vigueur sur la 

retenue et ne pourra en aucun cas rendre responsable la Collectivité pour une éventuelle impossibilité 

de naviguer ni ne pourra demander aucune indemnité à ce titre. 

 

c. UTILISATION DES TERRAINS PRIVÉS 

 

Afin d’officialiser la mise à disposition des parcelles privées cadastrées A 598 et A 599, lieu-dit 

« Graffeuil » à Hautefage (19400), appartenant à M. et Mme Boniface, la Collectivité a signé avec ces 

derniers le 25 janvier 2017, une convention d’utilisation d’un terrain privé, d’une durée de 3 ans 

renouvelable par tacite reconduction. 

En effet, ces terrains sont utilisés par les usagers, les personnes concernées par les activités Gabare et 

Pêche. Ils servent notamment de parking et d’aire de retournement des cars pendant la saison 

touristique. 
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Le Prestataire s’engage à respecter les termes de cette convention en ce qui le concerne, sous peine 

d’annulation de la convention par les propriétaires eux-mêmes. 

 

d. FEDERATION DE PECHE 

 

La Fédération de la Corrèze pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique souhaite créer une 

rampe de mise à l’eau pour les pêcheurs de la Retenue du Sablier. Pour cela, ils doivent conventionner 

avec EDF car elle sera localisée sur le domaine public concédé à EDF. 

L’accès étant commun entre les usagers de la gabare et les pêcheurs, il doit être aménagé dans le cadre 

d’une étroite collaboration entre les intéressés. 

 

La Collectivité prendra à sa charge, en partenariat avec la Fédération de la Corrèze pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique, l’aménagement d’un parking à l’entrée de l’embarcadère de la gabare 

(travaux prévus au 1er semestre 2018). 

 

 

e. OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA DORDOGNE (OT VD) 

 

La Collectivité, dans le cadre de sa compétence « Tourisme » a choisi de soutenir la création en 2016 

de l’EPIC Office de Tourisme Vallée de la Dordogne. La Collectivité participe financièrement au 

fonctionnement de l’OT VD en charge de la promotion et du développement touristique du territoire 

(accueil, information, promotion, conseil, prestations de services, billetterie, etc…). 

 

Dans le cadre de la cohérence de la politique touristique globale, le Prestataire devra obligatoirement 

adhérer à l’OT VD et conventionner avec eux pour la gestion des réservations particuliers, voire des 

groupes. 

 

 

IV. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 

 

L’exploitation et l’entretien de la Gabare doivent respecter les dispositions législatives et 

réglementaires afférentes à ce type d’activité et en particulier, les obligations liées à l’exploitation d’un 

« bateau à passagers ». 

 

a. EXPLOITATION 

 

Le Prestataire s’engage à exploiter la gabare conformément à la réglementation en vigueur. 

Le Prestataire et la Collectivité sont garants à part égale de la mise en conformité de l’embarcation 

avec la réglementation en vigueur « Bateau à passager », et notamment la présence à bord de tous les 

matériels de sécurité et affichages réglementaires.  

La gabare a l’autorisation de naviguer sur la retenue du Sablier entre le 1er avril et le 31 octobre. 

Le Prestataire s’engage à organiser l’activité gabare et à proposer des balades du début à la fin de la 

période autorisée, soit pendant 7 mois. 

Il devra proposer un planning flexible tout au long de la saison pour pouvoir satisfaire un maximum de 

demandes, qu’elles soient des groupes ou des particuliers. 
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Le Prestataire est libre d’organiser la gestion de l’activité Gabare, dans le cadre d’une gestion « en bon 

père de famille ». Il lui appartient de mettre en œuvre ce qu’il juge nécessaire à la bonne gestion de 

l’activité. Néanmoins, toute modification de gestion, d’organisation ou autre apportée par rapport à 

l’offre remise à l’issue de cette consultation devra être communiquée à la Collectivité. 

 

b. PERSONNEL 

 

Le Prestataire est exclusivement en charge du personnel nécessaire à la gestion et à l’entretien, y 

compris l’hivernage, de la gabare et installations et matériels rattachés. 

 

Le personnel devra être suffisamment qualifié pour les tâches qui lui incomberont. Ainsi, le(s) pilote(s) 

de la Gabare devra(ont) être titulaire(s) des permis et habilitations en cours de validité, exigées et 

nécessaires à l’exercice de sa(leur) mission. 

 

Le Prestataire devra s’assurer des compétences et de la formation du personnel navigant, et sera 

garant de sa bonne conduite (capitaine, matelot, animateur, comédien, ouvrier, manutentionnaire, 

etc…). 

 

Le Prestataire doit affirmer par écrit être à jour de ses obligations fiscales et sociales, fournir les 

certificats correspondants, et respecter les obligations prescrites par le Code du Travail. 

 

 

c. ENTRETIEN 

 

i. TERRAIN 

 

Le Prestataire est tenu de nettoyer (ramassage des détritus) le site d’accueil et d’embarquement des 

balades en gabare (embarcadère Graffeuil) en assurant la propreté visuelle du terrain (déchets, 

encombrants ;….) 

L’utilisation des lieux se faisant par conventionnement avec EDF et avec les propriétaires privés, c’est 
La Collectivité qui est responsable et qui doit être tenue informée de tout projet ou de tout problème 
à l’embarcadère. 
Tout aménagement nouveau est soumis à autorisation de la Collectivité. 

 

La Collectivité prendra à sa charge l’entretien des espaces verts de l’embarcadère par un prestataire 

extérieur de son choix, une fois par an de préférence avant la saison estivale (mois de mai par 

exemple). 

 

Des deux arceaux à l’entrée de l’accès existant doivent être fermés à clé. 

Le Prestataire disposera d’une clé et sera tenu de veiller à la fermeture des barrières destinées à 

empêcher les camping-cars de stationner sur le parking de l’embarcadère. 

D’ici le début de saison 2018, ces barrières pourront éventuellement être démontées ou déplacées, et 

ce uniquement à l’initiative de La Collectivité, notamment dans le cadre de l’aménagement de l’accès 

à l’embarcadère en collaboration avec la Fédération de Fêche. 

 

La Collectivité tiendra le Prestataire informé des éléments, projets et modifications pouvant le 

concerner par rapport à l’activité Gabare. 
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ii. MATERIEL 

 

Un inventaire contradictoire sera réalisé en début et en fin de mise à disposition. 

 
 
 
 
 
 
 

S 
E 
C 
U 
R 
I 
T 
E 
 

Gilet gonflable pour équipage CE 12402-3 
 (50 Newton) 

2   
 
 
 
 

B 
A 
T 
E 
A 
U 
 

Poste de pilotage 1 

Gilet de sauvetage adultes EN 395 38  Indicateur d'angle de barre 1 

Gilet de sauvetage enfants 
norme CE 12402-4 (homologués) 

6  Bancs 3 places 12 

Bouée rigide de sauvetage + ligne de jet 3  Moteur SUSUKI hors-bord 50cv 
et clé 

1 

Radio VHF marine Transceiver 1  Ancre + Chaîne de 20m 1 

Porte-Voix 1  Pompe de cale (assèchement) 4 

Borne flottante lumineuse de secours 1  Passerelle d'embarquement en 
alu de 3m 

1 

Coussin de flottabilité 2  Gaffe (gouberne) 2 

Extincteur Poudre (ABC) 1  Aviron 1 

Extincteur Eau pulvérisée 6L (AB) 2  Aussières d'amarrage : 2 cordes 
de 5m 

1 

Trousse de secours 1  Bâche (à lester) 1 

Feux de navigation de secours (jeu de 3) 1    

Lampe torche 480 lumen 1     

Affichage réglementaire (Pancarte 
sauvetage/réanimation et accès interdit 
aux ponts avant et arrière) 

1  MOBI 
LIER 

Ensemble Table et bancs de 
pique-nique avec scellements 

1 

Paire de jumelles étanches (7x50) 1  Tunnel agricole de protection 
(6m x 16.50m) 

1 

Batteries 2     

 

 

iii. PONTON 

 

Le Prestataire est tenu de nettoyer et d’entretenir le ponton flottant de l’embarcadère Graffeuil, de 

façon à ce qu’il soit toujours propre visuellement. 

 

Aucun matériel ne doit être stocké sur le ponton, quel que soit la période de l’année. En effet, la 

Collectivité ayant la possibilité de conventionner avec une autre contrepartie pour l’utilisation du 

ponton, il doit toujours rester accessible et utilisable dans son intégralité. 

 

Seule la Gabare « Spontournoise III » est autorisée à être amarrée au ponton. L’amarrage de toute 

autre embarcation devra faire l’objet d’une demande spécifique auprès de La Collectivité. 

Le Prestataire est tenu de signaler à La Collectivité toute anomalie d’utilisation, de stabilité, etc… , pour 

qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement général. 

 

La Collectivité, en tant que propriétaire du ponton, est en charge du contrôle périodique de 

l’établissement flottant. Elle organise et prend en charge financièrement les expertises obligatoires. 

La Collectivité prendra en charge les travaux d’entretien et de réparation nécessaires, le cas échéant. 
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iv. GABARE 

 

La Collectivité, en tant que propriétaire de la gabare, est en charge du contrôle périodique du bateau. 

Elle organise et prend en charge financièrement les expertises obligatoires, nécessaires au 

renouvellement du certificat communautaire de navigation de la « Spontournoise III ». 

La Collectivité est en charge de la gestion administrative liée à l’obtention du titre de navigation du 

bateau. Elle organisera en concertation avec le Prestataire les jours de visites pour homologation du 

bateau.  

 

Le Prestataire doit effectuer l’entretien courant du bateau à sa charge chaque fois que ceux-ci sont 

nécessaires. Un guide d’entretien sera fourni par la Collectivité, précisant les matériaux, peinture et 

autres quincailleries, etc… à utiliser pour les petites réparations, le cas échéant. 

Le Prestataire prendra à sa charge les travaux de réparation du matériel mis à disposition, s’ils sont liés 

à l’usure normale du matériel, ou à un défaut d’entretien. 

 

Les autres travaux d’entretien à la charge du Prestataire sont : 

 Mise et hivernage et remise à flots 

 Mise à nu, démontage des bancs et planchers lors des expertises 

 Menuiserie et aménagements intérieurs (hors cales, ponts et coffres) 

 Entretien et aménagement des pompes de cale, commande de direction et d’alimentation du 

moteur, des batteries 

 Mise en révision annuelle du moteur et des batteries 

 

 

d. HIVERNAGE 

 

La gestion et la réalisation de l’hivernage de la gabare, matériels et équipements rattachés est à la 

charge du Prestataire, ainsi que la mise hors gel et la mise en révision du moteur. 

Les travaux d’hivernage sont notamment : 

 Sortie de la gabare de l’eau pour mise à sec annuelle du bateau 

 Rangement des gilets et autres matériels au sec au local de Saint-Chamant 

 Inventaire à faire avec les services de la Collectivité 

 Montage du tunnel de protection pour mise hors intempéries de la gabare 

Réalisation de tranchées pour enterrer la bâche transparente du tunnel et rebouchage, avec 

sécurisation du site 

 Désarmement du bateau 

 Remise à l’eau de la gabare en fin d’hiver, avant le début de la saison touristique 

 Aménagement du chantier pour permettre les visites et les travaux d’entretien 

 Mise en révision du moteur chez un professionnel du choix du Prestataire 
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Le montage et démontage du tunnel de protection de la gabare 

Un tunnel de type agricole (largeur : 6m, longueur : 16.50m, hauteur 3.05m) appartenant à la 

Collectivité est mis à disposition du Prestataire afin de protéger la gabare des intempéries lorsqu’elle 

est à sec. 

Le Prestataire s’engage à monter et mettre en place le tunnel au moment de la mise à sec de la gabare, 

sur le chemin d’accès à l’embarcadère sis au lieu-dit « Graffeuil » à Hautefage entre les parcelles A598 

et A599. 

L’utilisation du tunnel revêt un caractère temporaire : hivernage de la gabare. 

Le Prestataire s’engage, au moment de la remise à l’eau de la gabare, à démonter le tunnel et à stocker 

tous les éléments du tunnel, y compris les fixations au sol et le matériel de montage, dans le local de 

Saint-Chamant, appartenant à la Collectivité. 

La Collectivité effectuera un contrôle de l’ensemble des éléments remisés à St-Chamant. 

Le Prestataire devra respecter les consignes de montage du tunnel, et notamment enterrer la bâche 

de protection. La réalisation des tranchées nécessaires à l’enfouissement des bords de la bâche sera à 

la charge du Prestataire. Lors du démontage du tunnel, le rebouchage des tranchées devra également 

être réalisé sous la responsabilité du Prestataire. 

 

 

e. RESPECT DES REGLEMENTATIONS 

 

Le Prestataire s’engage à agir en totale conformité avec la législation et la réglementation relative aux 

emplois et à la navigation. 

 

Le Prestataire devra mettre en place un fonctionnement le plus respectueux possible de 

l’environnement. 

 

Le Prestataire ne pourra pas faire de transformations sur les installations, sur le bateau et le site sans 

l’accord préalable de la Collectivité. 

 

f. ASSURANCE 
 

La Collectivité et le Prestataire devront prévoir à leurs contrats respectifs les garanties les plus 

complètes concernant les personnes et le matériel impliqués dans l’activité Gabare. 

 

La Collectivité assure le matériel en tant que propriétaire. 

 

Afin de couvrir d’éventuels dommages matériels et corporels et/ou sinistres liés au montage et 

démontage du tunnel d’hivernage de la gabare, le Prestataire devra fournir une attestation 

d’assurance Responsabilité Civile couvrant l’année 2018. 
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Le Prestataire devra fournir à la Collectivité les documents suivants : 

 Statuts de la structure 

 Copies des permis de navigation 

 Autorisation de transport de passagers 

 Attestations ou justificatifs d’assurance couvrant : 

- les biens et installations mis à disposition pour l’année 2018 

- tous les dommages pouvant survenir de son fait ou de celui de ses agents tant aux biens mis à 

sa disposition qu’aux passagers 

- l’incendie, les catastrophes naturelles, le vol 

- les frais de retirement, de renflouement, d’aide, de sauvetage et de recherche ainsi que les 

frais de remise en état 

- la responsabilité civile du fait de l’exploitation de la gabare ou consécutive à des fautes ou 

négligences de son fait ou de son personnel 

- les risques « locatifs » avec une clause de non recours contre la Collectivité 

 

Il devra justifier de ces assurances et de l'acquittement régulier des primes à toute réquisition de la 

Collectivité. 

En aucun cas la Collectivité ne pourra être tenue pour responsable des accidents ou sinistres survenus 

liés aux biens mis à disposition. 

Ainsi, en cas de sinistre au cours de la mise à disposition, la franchise sera prise en charge par le 

Prestataire. 

 

La Collectivité devra fournir au Prestataire les documents suivants : 

 Rapports d’expertise de la Gabare 

 Titre de navigation de la gabare (certificat communautaire) 

 Certificat d’établissement flottant du ponton 

 Attestation d’assurance en tant que propriétaire des biens mis à disposition 

 Guide d’entretien de la Gabare 

 

 

g. BILAN D’ACTIVITE 
 

Le Prestataire devra à la fin de la saison fournir un rapport d’activité complet et chiffré comprenant 

notamment la fréquentation et le compte de résultats détaillé de l’activité. 

Chaque poste de charges et de recettes devra être détaillé. 

Autres éléments du bilan d’activité : 

- La fréquentation par type de balade et par type d’usagers (groupes ou individuels). 

- Le taux de remplissage par jour et le nombre de balades réalisées chaque mois 

- Les évènements ponctuels liés à la gabare 

- Les remarques des usagers et les recommandations du Prestataire sur le déroulement de la 

saison, ainsi que sur l’avant et l’après saison, visant à améliorer la qualité du service, de l’offre 

et de l’organisation générale de l’activité.  

 

Tout au long de la mise à disposition, La Collectivité est l’interlocuteur privilégié du Prestataire en cas 

de problème. Ainsi, le Prestataire est tenu de tenir la Collectivité informée de toute modification des 
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conditions de mise à disposition et des problèmes liés à l’exploitation de la gabare et des installations 

et matériels rattachés. 

 

V. BALADES EN GABARE 

 

Le Prestataire est en charge de la gestion et de l’organisation des balades en gabare sur la retenue du 

Sablier, du 1er avril au 31 octobre 2018. 

Il doit avoir pour objectif de maintenir l’activité existante (en qualité et quantité), et de la développer. 

 

a. FREQUENTATION 

 

Le Prestataire devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’optimisation de la fréquentation 

des balades en Gabare. Il doit proposer une offre diversifiée classique et / ou originale pour satisfaire 

et intéresser le plus grand nombre. 

Le Prestataire devra comptabiliser la fréquentation des usagers des balades en gabare, en restituer ces 

informations à la Collectivité en fin de saison, dans son bilan d’activité. 

 

Le Prestataire devra mettre en place un système d’enquête de satisfaction permettant d’obtenir les 

retours, appréciations et commentaires de la clientèle gabare. Les résultats seront communiqués lors 

du bilan d’activité élaboré par le Prestataire en fin de saison. 

 

b. OFFRE 

 

Le Prestataire devra obligatoirement proposer au minimum l’offre suivante : 

- Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre : 

o 1 balade par jour sur le parcours autorisé 

o Tous les jours, sauf le samedi jour de relâche (sauf si réservation groupe) 

- Du 1er juillet au 31 août : 

o 3 à 4 balades par jour sur le parcours autorisé 

o Tous les jours, sauf le samedi jour de relâche (sauf si réservation groupe) 

 

En plus des balades classiques, au moins deux « balades à thème » différentes doivent être proposées, 

dont une balade théâtrale puisque ce thème rencontre un vif succès. Néanmoins, le Prestataire est 

libre de proposer des variantes par rapport à la balade théâtrale jusqu'ici organisée. 

Concernant les autres thèmes, le Prestataire est libre de maintenir, avec ou sans variante, les balades 

déjà expérimentées telles que la balade commentée, la balade nature, ou la balade Mémoire. Il peut 

donc également proposer tout autre thème que la balade en gabare et la Vallée de la Dordogne 

Corrézienne pourront lui inspirer. 

Ainsi, le Prestataire détaillera dans un mémoire technique et organisationnel le déroulement et la 

composition des balades, en fonction d’un planning basse et haute saison. 

La qualité des balades proposées sera un critère important pour l’appréciation des offres. 

Le Prestataire pourra proposer des prestations privées en plus des balades habituelles. 

Le Prestataire devra cibler une clientèle large, composée de groupes adultes et enfants, et 

d’individuels. 
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c. TARIFS 

 

La Collectivité souhaite que les tarifs pratiqués au cours de la saison 2017 soient maintenus à 

l’identique pour la balade classique. Les tarifs des concurrents devant être pris en compte dans 

l’établissement des tarifs, pour une cohérence de l’offre sur la Vallée. 

 

Ainsi, pour rappel, les tarifs 2017 étaient les suivants : 

 

 Adultes et 
adolescents 

Enfants 
(6/12 ans) 

Groupes adultes Groupes enfants 

(10 pers. et +) (10 pers. et +) 

Balade Classique 8 €  6 €  6,50 €  5 €  

Balade Théâtrale 9 €  6.50 €  7 €  5.50 €  

Balade Nature 10 €  6.50 € 8 €  5.50 € 

Balade Mémoire 10 €  6.50 € 8 €  5.50 € 

 

Si de nouvelles balades sont proposées, les tarifs devront être fixés proportionnellement à l‘existant, 

en concertation avec La Collectivité. 

 

Le Prestataire doit obligatoirement adhérer à l’Office de Tourisme de la Vallée de la Dordogne (OTVD), 

et conventionner avec pour les modalités de réservation des balades en gabare. 
Pour information, la commission de l’OTVD sur les réservations des balades en gabare est de 10% du billet. 

Par exemple, sur une balade théâtrale adulte, le Prestataire percevra 8.10 € et l’OTVD 0.90€. 

 

La Collectivité, en collaboration avec le Prestataire, a mis en place une communication sur une offre 

couplée Balade en Gabare et Visite de l’Espace EDF du Chastang, principalement à destination des 

groupes. Le Prestataire devra participer à la promotion et au développement de ce nouveau produit 

touristique. 

 

 

d. COMMUNICATION 

 

Le Prestataire est en charge du démarchage de la clientèle groupes ou particuliers. 

 

La Collectivité se charge de la conception, de la réalisation et de l’impression des flyers et affiches des 

balades en Gabare. La conception sera réalisée en concertation avec le Prestataire. 

 

La Collectivité prendra à sa charge : 

- La cotisation en faveur de l’OTVD relative au dépôt de dépliants dans les bureaux d’Office de 

Tourisme des zones 1 + 2 + 3 (définies par l’OTVD) 

- l’impression (qualité imprimée) de 8 500 flyers couleur format A5 pour l’OTVD 

- l’impression (qualité copie) de 2 500 flyers couleur format A5 sur papier 80g pour le Prestataire 

- l’impression (qualité copie) de 50 affiches couleur format A4 sur papier 80g pour le Prestataire 

- la parution d’articles dans la Presse, spécialisée ou non, payante ou gratuite 

- l’actualisation des informations sur les différents sites internet relayant l’activité Gabare 
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Le Prestataire aura la charge de la distribution des 2 500 flyers et 50 affiches en lieux et quantités 

stratégiques, tout au long de la saison. La stratégie de communication du Prestataire devra être validée 

en amont par la Collectivité, dans le cadre du respect d’une cohérence d’ensemble. 

 

La Collectivité devra être informée en amont par le Prestataire de toute communication dans les 

médias, qui devra impérativement être conforme à l’identité graphique réalisée par la Collectivité. 

 

 

VI. EXPERTISE ET TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE 

 

La Collectivité prendra à sa charge les travaux imposés par l’expert à la suite de ses visites de contrôle.  

Ainsi, la Collectivité s’est engagée dans une opération de réalisation de travaux structurels pour la 

réhabilitation de la gabare Spontournoise III. 

Les travaux devraient être réalisés à partir du 02 novembre 2017. 

La fin des travaux, suivie de l’obtention du certificat communautaire du bateau sera programmée pour 

le 31 mars 2018 maximum. 

Le titulaire du marché Travaux sera choisi conformément à la réglementation des marchés publics en 

automne 2017. 

A ce jour, La Collectivité ne peut pas affirmer le lieu d’hivernage et de réparation de la gabare cet hiver. 

Par ailleurs, il est entendu qu’aucun achat ni travaux ne doit être effectué par le Prestataire pour le 

compte de la Collectivité, sans en avoir averti et consulté la Collectivité. Ainsi toute dépense devra 

faire l’objet d’un accord préalable de la Collectivité, sur présentation de devis par le Prestataire. 

La Collectivité se réserve néanmoins le droit d’accepter ou non, et de faire appel à l’intervenant de son 

choix. Le règlement des factures par la Collectivité pourra être réalisé directement au bénéfice des 

fournisseurs ou du Prestataire dans le cas d’un remboursement au tant pour tant. 

 

 

VII. MAINTENANCE TECHNIQUE ET ENTRETIEN 

 

Le Prestataire est en charge et responsable de la maintenance technique et de l’entretien courant des 

biens, du matériel et des installations mis à sa disposition. 

 

La Collectivité est en charge de l’achat et de l’entretien du matériel « sécurité » (Cf. Inventaire). 

 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 à 11h 
A la Communauté de Communes Xaintrie Val’Dordogne : 

Rue de Turenne – BP51 – 19400 Argentat Sur Dordogne 

sandy.creuset@xaintrie-val-dordogne.fr 

http://www.centreofficielles.com 

mailto:sandy.creuset@xaintrie-val-dordogne.fr
http://www.centreofficielles.com/

