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Le présent appel à projets a pour objet de trouver un opérateur/exploitant professionnel, à même de proposer, 
financer et réaliser un projet de petite restauration avec boissons couplé à de l’information touristique 
sur le domaine de Maubourg, à Saint-Maurice-de-Lignon en Haute-Loire (43), au Sud de l’Auvergne. 

Cet opérateur/exploitant devra donc, en concertation étroite et après accord formalisé de la Communauté de 
communes des Sucs (CCDSucs), propriétaire et gestionnaire du Domaine de Maubourg, proposer un projet de 
petite restauration, couplé à un point d'information touristique, dans les conditions définies au sein 
du présent appel à projets. L'opérateur devra préciser les modalités juridiques, techniques et financières de son 
installation au sein du Domaine selon les conditions fixées par la CCDSucs , ainsi que les conditions d’exploitation 
et de fonctionnement les plus appropriées au projet.

Les candidats au présent appel à projets devront prendre en compte l'ensemble des éléments décrits dans le 
présent cahier des charges dans la formalisation de leur candidature et de leur projet.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL À PROJETS

ARTICLE 2 : PRÉSENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Maître d’ouvrage du projet : 

Ce projet est porté par la Communauté de communes des Sucs. Elle est pleinement propriétaire et gestionnaire 
du domaine de Maubourg depuis 2004.  Cette dernière travaille en étroite collaboration avec la commune de 
Saint-Maurice-de-Lignon, dont l’avis est prépondérant sur la validation du projet qui sera présenté. 

Modalités et critères de sélection : 

Les porteurs de projet devront présenter une candidature selon le formalisme suivant : 

1) Pièce 1 : Dossier présentant les porteurs De projet 
> compétences, expériences, motivations etc. 

2) Pièce 2 : Dossier présentant le projet et sa philisophie s’inscrivant Dans les attentes De la collectivité 
> produits proposés, grille tarifaire etc, ainsi que le plan de commercialisation et communication proposé.

3) Pièce 3 : Dossier présentant le volet économique et financier Du projet 
> étude de faisabilité, plan de financement prévisionnel en investissements et compte d’exploitation prévisionnel. 

Au sein de ce dossier, il sera présenté les fonds propres mobilisés et les financements externes avec éventuel 
accord bancaire. De plus, il sera proposé  le loyer dû à la CCDSucs, ainsi que les garanties financières éventuelles
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(caution initiale, accomptes).

4) pièce 4 : Dossier portant sur le volet technique De l’installation et son insertion au sein Du Domaine 
> type d’installation (stand, camion etc), lieux pré-définis, besoins en électricité, organisation proposée, 
horaires proposés d’ouverture, moyens (type de personnel, organigramme etc) et modalités d’intervention afin 
de mettre en œuvre la meilleure exploitation possible de l’installation. 

A savoir :  le prestataire prendra en charge les frais de raccordements. Ces derniers devront être conformes et 
validés par la communauté de communes.

Le candidat devra également fournir la liste des biens lui appartenant qu’il se propose d’affecter exclusivement à 
l’exploitation de son projet. Il précisera le type de matériel acheté (description sommaire, marque, caractéristiques 
techniques…) et  fournira en outre, quand cela apparaît comme nécessaire, les fiches techniques détaillées des 
matériels.

5) pièce 5 : Dossier présentant le volet juriDique De l’opération 
> type de société de portage et démarches/autorisations réglementaires proposées. 

Le candidat devra ainsi fournir une description détaillée de son entreprise : actionnaires, chiffre d’affaires global, 
moyens en personnel, organisation interne, activités principales et accessoires, bilans et comptes de résultats 
du dernier excercice, filiales/succursales etc

6) pièce 6 : Dossier rassemblant les attestations et références

> attestations d’assurance, attestations justifiant du respect de ses obligations fiscales et sociales, et toute 
information permettant d’apprécier les capacités techniques et professionnelles du candidat (exemple : références 
du candidat en matière d’exploitation et de gestion de services de taille comparable à celles du projet ou toute 
autre référence pertinente, certifications, labels…).

7) pièce 7 : Dossier présentant le planning

> planning précis de la réalisation du projet, de l’organisation et/ou des études initiales à son installation 
effective.

Les candidats pourront apporter tous les éléments connu au moment de leur candidature. Ils préciseront les 
démarches suivies en cas d’absence d’éléments à ce stade, ainsi que toutes informations qu’ils jugeront utiles 
et nécessaires à la sélection par la collectivité du projet retenu. Plus ce dernier sera précis et mature, plus les 
chances de sélection seront importantes. 

En filigrane du dossier de candidature, le porteur de projet doit s’inscrire :
• au sein du projet éco-touristique de valorisation du Parc Maubourg (accueil dit «nature») mais aussi au 

sein du projet des Gorges du Lignon (accueil des usagers-clients se garant à Maubourg pour se rendre à la 
passerelle himalayenne)

• au sein d’un cadre naturel et patrimonial remarquable
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3. 1 Situation géographique du Domaine de Maubourg

ARTICLE 3 : CAHIER DES CHARGES

Le domaine de Maubourg se situe à Saint-Maurice-de-Lignon, sur l’axe Lyon-Toulouse, aux abords de la RN 88, 
à 30 minutes de St Etienne et du Puy en Velay et à une heure de Lyon. Il constitue le départ pour se rendre sur 
le site naturel éco-touristique des Gorges du Lignon qui a accueilli, depuis son ouverture en avril 2022, plus de 
150 000 personnes. 

Ce site exceptionnel, d’une superficie de 33 ha comprend : 

• Un château de style Directoire qui accueille actuellement des logements. 
• Un « manoir » de 900 m² aujourd’hui désafecté (bâtiment années 1950 accueillant alors les colonies). 
• D’autres éléments patrimoniaux à savoir une Tour de l’ancien château détruit à la Révolution, une orangerie, 

une glacière
• Un ancien potager de 8 000 m², des bois, des prairies, un étang de 7- 8 000 m² environ.
• Des aménagements récents réalisés par la Communauté de communes : réseaux  secs et humides 

(assainissement, eau pluviale du parking, éclairage, transformateur électrique etc.), parking de 150 places 
(voitures et bus) ainsi qu’une aire de jeux, de pique-nique et aire de pétanque pour les familles.
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Il convient par ailleurs de préciser que certaines parties du domaine sont inscrites à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques notamment des pièces au sein du château, la Tour ainsi que la Glacière dans le parc. 

3. 2 Enjeux du projet :

La Communauté de communes des Sucs a acquis en 2004 ce domaine. Cette acquisition a été motivée par 
l’intérêt du lieu en terme de potentialité de développement touristique et la volonté de ne pas « fermer » ce 
site exceptionnel à un propriétaire privé. Un appel à projets de développement touristique est ainsi toujours 
d’actualité. Parallèlement à celui-ci, depuis avril 2022, le parking du Domaine a été exploité pour servir de départ 
pour rejoindre les Gorges du Lignon et la passerelle himalayenne la plus longue de France. Le Parc Maubourg a 
donc un double intérêt touristique : le sien (biodiversité et histoire) mais aussi celui des Gorges. 

Ce projet s’inscrit en effet dans un contexte territorial et touristique favorable : 

• le château, son étang d’1ha et son cadre paysager permettant la pratique d’activités de plein air et pouvant 
accueillir des activités économiques complémentaires (hébergements, activités ludiques, espace bien-être…),

• une histoire à valoriser 
• une riche biodiversité à valoriser et à protéger
• la forte fréquentation pendant les vacances scolaires grâce à la proximité des Gorges du Lignon
• des acteurs locaux impliqués dans la valorisation touristique de ce site : la Communauté de Communes 

des Sucs et son Office du tourisme intercommunal, le Département de la Haute-Loire, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes. 

Dans ce cadre, la Communauté de communes a engagé depuis plusieurs années une réflexion pour développer 
l’offre touristique sur son territoire, dans une logique de retombée économique, en souhaitant créer un éco-
système favorable au développement touristique privé local. Ainsi, le développement du lac de Lavalette (base 
de loisirs et base de voile), la création de la VIAFLUVIA, le développement des domaines du Lizieux-Meygal, 
la création de la passerelle himalayenne, ou encore le souhait de développer la vallée de la Loire, s’inscrivent 
dans la stratégie « montagne pleine nature », au sein d’un territoire pouvant constituer par la RN88 la « porte 
d’entrée d’Auvergne». 

3. 3 Objectifs de l’appel à projets :

La Communauté de communes souhaite donc trouver un opérateur/exploitant à même d’accueillir convenablement 
les usagers actuels de la passerelle et au delà, l’ensemble des habitants et touristes souhaitant passer du temps 
au sein du Domaine.

Les objectifs attendus de la démarche par la collectivité sont les suivantes :

• Parfaire/améliorer l’accueil des visiteurs se rendant dans les Gorges du Lignon en répondant à leur demande/
besoin en matière de petite restauration et de boissons ;

• Dynamiser le Parc tout en respectant son cadre naturel et sa tranquilité ;
• Faire la promotion du territoire ;
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• Permettre des retombées économiques locales (produits locaux etc) ;
• Permettre une redevance auprès de la collectivité ;

Ainsi, 

> La qualité du projet et du service proposé s’inscrivant au sein du Domaine ;
> L’expertise dans le domaine et la qualification de l’équipe ;
> L’intégration et l’insertion du projet au sein du Domaine et du territoire ;
> La faisabilité économique du projet ;
> Les retombées économiques estimées ;
> L’intérêt de l’offre sur le plan juridique, financier et technique ;

permettront aux élus de se prononcer sur les projets présentés.

3. 4 Périmètre du projet : 

L’installation devra se faire selon le périmètre fixé en annexe. Toute autre proposition devra être vue avec la 
collectivité, l’objectif étant une parfaite intégration de l’installation dans le site et le meilleur accueil possible des 
usagers-clients. 

3. 5 Types de prestations attendues : 

Le Domaine de Maubourg ne dispose pas d’une offre touristique cohérente et globale. Il est avant tout un parc 
ouvert aux habitants mais aussi le départ du circuit d’accès menant aux Gorges du Lignon. L’objectif de cet appel 
à projets est d’améliorer l’accueil des visiteurs des Gorges du Lignon et leur donner la possibilité de profiter 
du parc tout en améliorant le cadre de vie des habitants. C’est pourquoi, parallèlement à ce projet de petite 
restauration, un espace d’accueil ludique a été réalisé. Il est composé d’une aire de jeux pour les enfants, d’un 
terrain de pétanque et d’une aire de pique-nique. 

L’objectif est donc de développer un accueil de qualité en cohérence avec la stratégie touristique de la communauté 
de communes et avec l’esprit du site naturel éco-touristique des Gorges du Lignon avec lequel le Parc Maubourg 
est étroitement lié. Cette philosophie réunit différents points : 

• un accueil de qualité (sourires, amabilité, services seront de mises)

• une intégration paysagère de l’installation éphémère (couleur, volume etc), avec une remise en état du 
terrain naturel après utilisation.

• la préservation de l’environnement (exploitation éco-responsable : gestion des déchets, eau etc).

• des produits de qualité locaux (régionaux), artisanaux et le plus responsable possible 

• des tarifs respectant le marché local

• une véritable promotion du tourisme de la CCDSucs nécessitant une bonne connaissance du territoire 
communautaire, de ces prestataires touristiques et commerçants, par le personnel d’accueil :
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 > La mise à disposition et/ou la distribution de supports de promotion touristique de l’Office de Tourisme 
 > La promotion touristique directe et verbale, quand elle est possible, du territoire 
 > Des horaires adaptés à une double vocation : restauration et promotion

• la gestion des conflits et des procédures vis-à-vis de la gendarmerie et du sdis en cas de problèmes 
lié au parking du Parc.

Le projet de petite restauration/point d'information touristique proposé par les candidats devra donc respecter 
impérativement ces différentes conditions.    

3.6 Financement du projet

L’opérateur/exploitant devra intégralement supporter les investissements nécessaires pour réaliser et exploiter 
son projet. Il devra par ailleurs proposer un loyer à la CCDSucs. Ce dernier devra intégrer :
> Une caution financière de départ.
> Un loyer forfaitaire mensuel.
> Une part du loyer sur le chiffre d'affaire éventuellement. 

Le candidat proposera les montants.

3.7 Période d’installation 

L'installation et son exploitation devra être obligatoirement ouverte du 1er juillet au 3 septembre 2023. Le 
candidat pourra proposer une prolongation de cette période sans pouvoir dépasser la période du 1er Mai et 30 
septembre 2023.

3.8 Forme juridique

La CCDSucs proposera au candidat retenu un bail précaire portant sur la période validée entre les parties, 
pouvant être assimilé à une autorisation d'occupation temporaire du périmètre également délimité par les 
parties.  

ANNEXES

- Plan descriptif du site
- Plan du Domaine et lieu prédéfini d'installation possible
- Bilan d'activité touristique du site de la passerelle année 2022 (avril à Novembre 2022)
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Annexe 1 : Plan du site
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Annexe 2 : Périmètre proposé pour le projet
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Annexe 3 : Fréquentation des Gorges du Lignon

Juillet/Aout : 
St Maurice : 27 300 personnes
Grazac : 38 571 personnes
Parking Maubourg : 7 745 véhicules
Total : 65 871 personnes

Juin/Juillet/Aout : 
St Maurice : 32 350 personnes
Grazac : 45 540 personnes 
Parking Maubourg  : 9 730 véhicules
Total : 77 890 personnes

Vacances de Toussaint 
(du 22 octobre au 6 novembre) :
Saint Maurice : 5 354 personnes
Grazac : 6 626 personnes
Parking Maubourg : 1822 véhicules
Total : 11 980 personnes

Vacances de Pâques
(du 16 avril au 1 mai - ouverture de la passerelle) :
St Maurice:  12 380 personnes
Grazac : 15 500 personnes
Parking Maubourg: 4 023 véhicules
Total : 27 880 personnes

Week-end de l’ascension : 
St Maurice : 3 180 personnes
Grazac : 4 230 personnes
Parking Maubourg : 1063 véhicules
Total : 7 410 personnes

Week-end de Pentecôte : 
St Maurice : 1 654 personnes
Grazac : 2 230 personnes
Parking Maubourg : 513 véhicules
Total : 3 884 personnes

Du 15 avril au 7 novembre 2022 :
St Maurice : 66 110 personnes
Grazac : 90 040 personnes
Parking Maubourg : 21 734 véhicules

Soit un total de 156 150 personnes


