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OBJET : CASINO DE RIBEAUVILLE – PRINCIPE D’ENGAGEMENT D’UNE PROCEDURE DE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

POINT 3.6 DE L'ORDRE DU JOUR 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

VU le Code de la commande publique ; 

VU  le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1413-1, 
L.1411-1 et suivants, L.2333-54 et suivants et L.5211-21-1 ; 

VU  le Code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L.321-1 et suivants ; 

VU  l’arrêté 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, et 
notamment son article 3 ; 

VU  sa délibération n°2022.4.52 portant modification des statuts de la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé ; 

VU  le rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire ; 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé peut 
régulièrement accueillir sur son territoire l’exploitation d’un casino ; 

CONSIDERANT que cette activité participe au rayonnement culturel et touristique du 
territoire et lui offre une source de recettes importante. 

CONSIDERANT que la délégation de service public pour l’exploitation du complexe 
casinotier situé Route Départementale 106 à Ribeauvillé conclue en 2001 arrivera à 
échéance le 31 octobre 2023 ; 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé souhaite 
relancer l’attribution du contrat pour l’exploitation du complexe casinotier situé 
Route Départementale 106 à Ribeauvillé ; 

CONSIDERANT que conformément à l’article L.1411-4 du Code général des collectivités 
territoriales, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur le recours à une 
délégation de service public ; 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé ne relève pas 
des dispositions de l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, 
ce qui l’exonère de solliciter l’avis de la Commission consultative des services publics 
locaux ; 

CONSIDERANT que le Comité social territorial n’a pas à être saisi préalablement au 
lancement de la procédure de passation de la délégation de service public pour 
l’exploitation du casino dès lors que l’activité en cause, d’une part, ne peut être 
exploitée par une collectivité territoriale en régie et, d’autre part, faut déjà 
aujourd’hui l’objet d’une gestion déléguée ; 
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SUR PROPOSITION des Commissions Réunies en leur séance du 24 novembre 2022 ; 

SUR les exposés préalables résultant de la note explicative de synthèse ; 

 
Et 

 

Après en avoir délibéré, 

 

1° AUTORISE 

- les jeux sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé ; 

2° SE PRONONCE 

- par conséquent sur le principe d’engagement d’une procédure de délégation de 
service public dans le cadre de l’exploitation du complexe casinotier touristique de 
Ribeauvillé conformément aux modalités détaillées développées dans le Rapport 
initial de présentation prévu à l’article L.1411-4 du CGCT figurant en annexe 
contenant plus particulièrement les caractéristiques des prestations que devra 
assurer le délégataire, et en application des dispositions législatives et 
règlementaires fixées aux articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du 
CGCT ; 

3° CHARGE 

- à cet effet Monsieur le Président en tant que représentant de l’autorité délégante 
et sous le contrôle de la Commission d’Ouverture des Plis instituée par délibération 
du 23 juillet 2020 d’organiser cette procédure au respect des règles de publicité et 
de mise en concurrence et de mener les négociations avec les candidats en 
l’autorisant non limitativement à signer tout document se rapportant à ces 
différentes phases préalables ;  

 

4° PREND ENFIN ACTE 

- en vertu du dernier alinéa de l’article L.1411-5 I. du CGCT, que Monsieur le 
Président, en sa qualité de représentant de l’autorité délégante habilitée à signer 
le contrat de délégation de service public, saisira au terme de la procédure de 
consultation et de négociations l’organe délibérant du choix du délégataire à 
l’appui du Rapport de Présentation final visant à la désignation définitive du 
délégataire. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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Pour extrait conforme 
A Ribeauvillé, le 5 décembre 2022 

 
 
 
 

 Le Président, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
  

 M. Umberto STAMILE Mme Elisabeth SCHNEIDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Président certifie le caractère exécutoire de cette décision conformément à l’article L 2131-1 et L 
2131-2-1 du CGCT compte tenu de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat 
effectués en date du 7 décembre 2022 et informe que celle-ci peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de cette 
date. 
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ANNEXE 1 : RAPPORT SUR LES CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS DU 
FUTUR DELEGATAIRE DU COMPLEXE TOURISTIQUE DE RIBEAUVILLE 

 
********** 

 
 

PREAMBULE 
 
Le 6 avril 2021, la Communauté de communes de PAYS DE RIBEAUVILLÉ a signé avec la 
SOCIETE D’EXPLOITATION DU COMPLEXE TOURISTIQUE DE RIBEAUVILLÉ une 
convention de délégation de service public portant sur la conception, le financement, la 
construction, l’exploitation et l’entretien d’un complexe touristique situé Route Départementale 
106 à RIBEAUVILLÉ, comprenant les activités indissociables suivantes :  
 

- Un casino (jeux, restauration, animation) ; 
- Un hôtel de catégorie trois étoiles, de 50 chambres au moins ; 
- Des places de stationnement ; 
- Un centre de balnéothérapie  

 
L’exploitation de ce complexe touristique participe au rayonnement culturel et touristique du 
territoire et permet, en outre, de percevoir des recettes tirées 
 

- De l’occupation du domaine public ; 
- Du produit brut des jeux pratiqués dans le casino 
- D’une contribution au développement touristique du territoire. 

 
Ces retombées financières sont aujourd’hui partagées entre la Communauté de communes et la 
Commune de RIBEAUVILLÉ, selon les modalités prévues par la convention de répartition 
signée entre les deux parties en 2001. 
 
Cette délégation a été conclue pour une durée initiale de dix-huit ans à compter de la première 
autorisation des jeux délivrée par les autorités compétentes au délégataire. 
 
Cette première autorisation a été délivrée au délégataire le 9 décembre 2004, portant la durée 
initiale du contrat jusqu’au 8 décembre 2022. 
 
Face à la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, et des mesures successives de 
fermetures du complexe en découlant, la délégation a été prolongée, par avenant, d’une durée de 
10 mois supplémentaire, portant son terme au 31 octobre 2023. 
 
Au regard des avantages tirés de l’exploitation de ce complexe touristique sur le territoire de la 
Communauté de communes, il est proposé de procéder au renouvellement du contrat de 
délégation de service public et de l’occupation du complexe. 
 
L’objet du présent rapport vise à présenter, dans le respect de l’article L.1411-4 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), (I) la possibilité pour la Communauté de Communes de 
renouveler l’activité de casino sur son territoire, (II) les motifs conduisant au choix de la délégation 
de service public projetée ainsi que (III) les caractéristiques des prestations attendues du délégataire, 
afin d’éclairer les élus du Conseil de communauté dans le cadre de la délibération sur le principe du 
recours à une délégation de service public. 

Il est précisé que compte tenu du nombre d’habitants de la Communauté de communes, 

Annexe  au point  3.6 
Conseil de Communauté du 1e r  décembre 2022 
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l’obligation de créer puis de saisir pour avis la Commission consultative des délégations de service 
public locaux préalablement à la saisine du Conseil de communauté, appelé à se prononcer sur le 
principe du recours à une délégation de service public, ne trouve pas à s’appliquer. 

Il en va de même s’agissant de la saisine, pour avis, du comité social, prévu par les articles L.251-1 
et suivants du Code général de la fonction publique, dès lors que l’activité de casino n’a pas – et ne 
peut, en tout état de cause – être exploitée en régie par la Communauté de communes, ou toute 
autre collectivité territoriale ou établissement public. Le choix de recourir à une délégation de 
service public pour renouveler l’exploitation du complexe touristique comprenant l’activité de jeux 
est ainsi insusceptible de modifier l’organisation ou le fonctionnement général de l’administration 
de la Communauté de communes. 
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I./ La régularité du renouvellement de l’exploitation d’un casino sur le territoire de 
la Communauté de communes 

Les statuts de la Communauté de communes, approuvés par l’arrêté n°2006-52-1 du 21 février 
2006 du Préfet du Haut-Rhin, prévoit la compétence suivante : « construction, aménagement, entretien, 
gestion d’un casino (service délégué à un délégataire privé dans le cadre d’une délégation de service public ». 
 
L’Etablissement public de coopération intercommunal (EPCI) dispose ainsi de la compétence 
pour procéder au renouvellement de la délégation de service public portant sur l’exploitation du 
complexe casinotier de RIBEAUVILLÉ. 
 
Sur ce point, il convient de souligner que, par une délibération en date du 3 octobre 2022, une 
modification statutaire a été proposée afin de lever toute ambiguïté sur la compétence de la 
Communauté de communes. 
 
Par ailleurs, conformément au décret en date du 8 janvier 2018, la commune de RIBEAUVILLÉ 
est classée comme station de tourisme, et ce pour une durée de douze ans (soit jusqu’au 8 janvier 
2030). Avant son terme, la Communauté de communes pourra accompagner la Commune de 
RIBEAUVILLÉ pour permettre le renouvellement de ce classement, ou de disposer de toute 
autre qualité qui permettra à cette date l’exploitation d’un casino sur le territoire.  
 
Conformément à l’article L.321-1 du Code de la sécurité intérieure, ce classement autorise 
l’accueil sur le territoire communal d’un casino dans lequel est pratiqué des jeux de hasard.  
 
Dans ces conditions, la régularité du recours d’une nouvelle délégation de service public pour 
permettre la poursuite de l’exploitation du complexe casinotier est acquise. 
 
Les élus pourront ainsi sans difficulté se prononcer, comme l’y invite l’arrêté du 14 mai 2007 
relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, favorablement quant à l’autorisation des jeux 
sur le territoire. 

 

II./ Le recours à une délégation de service public 
 
a./ Sur l’obligation de recourir à ce type de contrat pour l’exploitation d’un casino 
 
A titre liminaire, il convient de souligner que l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation 
des jeux dans les casinos ne vise expressément que les communes. Cependant, il ne peut être 
considéré que cette seule mention permettrait aux EPCI compétents en matière de gestion de 
casino de s’affranchir des règles qu’il prévoit. Dans ces conditions, il convient donc d’appliquer à 
la Communauté de communes PAYS DE RIBEAUVILLÉ le régime prévu par l’arrêté du 14 mai 
2007 évoqué pour les communes. 
 
Ceci précisé, en application de l’article 3 de l’arrêté du 14 mai 2007 évoqué, les communes ou 
EPCI qui entrent dans le champ de l'article L.321-1 du code de la sécurité intérieure sont soumis, 
lors du renouvellement du cahier des charges portant délégation de service public d’exploitation 
d’un casino, aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT relatives aux 
« Délégations de service public ». 
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En cet état, une commune ou un EPCI autorisé(e) à accueillir sur son territoire l’exploitation d’un 
casino ne peut recourir à un autre contrat qu’une délégation de service public pour renouveler 
cette activité. Toute exploitation directe (régie) ou au moyen d’un marché public ou d’une 
concession de service « simple » serait irrégulière. 

 
b./ Sur la nature et les modalités de passation de la délégation de service public 
 
Les articles L.1411-1 et suivants précités du CGCT traitent de la passation et de l’exécution des 
délégations de service public. 
 
Depuis l’entrée en vigueur du Code de la commande publique (CCP) le 1er avril 2019, les 
délégations de service public sont définies comme des concessions services ayant pour objet un 
service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs 
groupements, ou plusieurs de ces personnes morales (art. L.1121-3 du CCP). 
 
On rappellera en outre que les concessions sont des contrats par lesquels une autorité concédante 
soumise au CCP confie l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs 
opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du 
service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service objet du contrat, soit de ce 
droit assorti d'un prix (art. L.1112-1 du CCP). 
 
Dans ce cadre, la part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux 
aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas 
être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume ainsi le risque d'exploitation 
lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les 
investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés. 
 
Le contrat projeté pour la délégation de service public d’exploitation du casino fera ainsi 
supporter un risque économique à son titulaire. 
 
La conclusion du contrat devra en outre respecter les modalités de publicité et de mise en 
concurrence prévues par le CCP ainsi que les règles spécifiques applicables aux délégations de 
services publics prévues par le CGCT. 
 
En l’état actuel de la préparation du dossier, l’estimation de la valeur du contrat (cf. III. c/), 
réalisée dans le respect des dispositions de articles R.3121-1 et suivants du CCP, excédera le seuil 
de procédure formalisé fixé à 5 382 000 € HT. C’est donc la procédure la plus contraignante en 
matière de concession de service public qui sera appliquée afin de choisir le futur cocontractant 
de la Communauté de communes. 
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Les principales phases de la passation de la délégation de service public peuvent être ainsi 
résumées : 

 

Étape Actions 

1 

Autorisation du Conseil de communauté de recourir à la délégation de service 
public 

 

2 
Élaboration des documents de la consultation (contrat de concession, 
règlement de la consultation, avis de publicité, notamment) 

3 
Publication de l’avis d’appel à la concurrence, dans les formes et sur les 
supports prescrits par le CCP 

4 Réception des candidatures et offres 

5 Réunion de la commission sur les candidats admis à présenter une offre 

6 Examen des offres 

7 Négociation des offres reçues 

8 
Saisine du Conseil de communauté du choix du délégataire de l’exécutif et du 
projet de contrat 

9 Délibération du Conseil de communauté sur ces éléments 

10 

Accomplissement des formalités de fin de procédure (notification du contrat, 
transmission au contrôle de légalité, signature, publication d’un avis 
d’attribution dans les formes et sur les supports prévus par la réglementation en 
vigueur…) 

A titre indicatif : 

- le lancement de la procédure de passation pour l’attribution de la délégation de service 
public devrait intervenir début 2023.  

- l’attribution du contrat est prévue pour l’été 2023, avec un début d’exploitation au 1er 
novembre 2023. 

En tant que de besoin, et notamment pour assurer l’élaboration du contrat le plus adapté et une 
négociation sereine des offres, une prolongation de l’actuelle délégation de service public pourra 
être envisagée. Elle permettra d’éviter le défaut d’exploitation du complexe casinotier jusqu’au 
renouvellement du contrat. 

Il est rappelé que, conformément à l’article L.1411-5 du CGCT, à l’issue de la procédure de 
passation, il appartiendra au seul Conseil de communauté de se prononcer sur le choix du 
délégataire et le projet de contrat de délégation de service public. 
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Pour être complet, il est précisé que les critères de sélection suivants sont à ce stade envisagés : 
 

1. Qualité financière de l’offre  
 

 Montant des investissements proposés et amortissement desdits investissements au 
terme de la durée de la Concession  
 

 Intérêt financier de l’offre pour le Concédant : taux et montants prévisionnels à 
verser par le Concessionnaire au Concédant en application du Contrat 
(redevance d’occupation domaniale, redevance de contrôle, contribution au 
développement culturel, artistique et touristique de la Collectivité)  

 

 Conséquences financières et juridiques des éléments renseignés dans le cadre du projet 
de contrat ou ses annexes (5 points).  

 
2. Qualité technique de l’offre  

 

 Attractivité du Casino au regard du concept proposé, des activités exploitées (jeux, 
restauration, hôtellerie, balnéothérapie, éventuelles activités annexes), de l’amplitude 
d’ouverture et de la sécurité des usagers  

 Qualité de la politique d’animation proposée  

 Qualité de l’entretien maintenance (entretien courant et GER) du Casino 

 Qualité des engagements en matière de développement durable  

 

III./ Les caractéristiques des prestations attendues du délégataire 
 
a./ Missions confiées au délégataire 
 
Les missions confiées au délégataire comprendront :  
 

- L’exploitation d’une activité de jeux hasards, dans des proportions au moins égales à 
l’exploitation de l’actuelle délégation à savoir : 

o Au moins 8 tables de jeux traditionnels ; 
o Au moins 225 machines à sous ; 
o Au moins 135 postes jeux électronique. 

 

- Une activité d’animation, qui pourra prendre des formes variées (activités culturelles, 
artistiques, sportives, réceptions, séminaires…) ; 

- L’exploitation d’une activité de restauration, ouverte aux clients du casino et/ou aux tiers 
comprenant : 

o une proposition de spécialités locales, idéalement issues de la filière courte ; 
o un restaurant de 120 couverts au moins, offrant un service haut de gamme, 

accessible y compris aux non joueurs ; 
o un bar accessible y compris aux non joueurs ; 
o un bar réservé à la clientèle des jeux. 

- L’exploitation d’une activité hôtelière quatre étoiles comprenant au moins 56 chambres ; 

- L’exploitation d’un centre de balnéothérapie et de remise en forme ; 

- L’aménagement et l’entretien maintenance du casino et de ses espaces extérieurs ; 
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- La contribution à l’animation touristique du territoire, avec l’élaboration d’action de 
communication participant à son rayonnement ; 

- Le financement de l’ensemble de ces prestations. 
 
Il est ainsi prévu d’exiger un niveau d’exploitation a minima équivalent à celui actuellement 
pratiqué par l’actuel délégataire. 
 
Le délégataire pourra par ailleurs exploiter des activités annexes à ces missions, afin d’augmenter 
l’attractivité du casino. Il appartiendra aux soumissionnaires de faire des propositions sur ce 
point. 
 
L’exécution de l’ensemble des missions confiées devra être réalisée en conformité avec la 
législation et réglementation en vigueur, notamment au regard des dispositions du Code de la 
sécurité intérieure et de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les 
casinos. 
 
Il appartiendra ainsi au futur délégataire de présenter la demande d’autorisation de jeux dans les 
formes et conditions fixées par l’arrêté du 14 mai 2007 précité. Ce dossier de demande fera l’objet 
d’une enquête, dans les conditions prévues par ce même arrêté. Dans ce cadre, le dossier 
d’autorisation de jeux et le contrat conclu seront mis à la disposition du public. 
 
L’amplitude d’ouverture du complexe casinotier la plus large sera recherchée, dans le respect de 
l’autorisation de jeux délivrée au délégataire. 
 
En outre, le délégataire devra faire son affaire du raccordement du complexe en fluides et 
énergies, ainsi que de la souscription des abonnements afférents nécessaires à l’exécution des 
missions confiées. Cependant, pour anticiper les aléas climatiques prévisibles des prochaines 
années, il est proposé d’introduire dans le contrat une clause de réexamen, activable à la demande 
du délégataire, en cas de difficulté d’approvisionnement du réseau communal d’alimentation en 
eau potable. Le cas échéant, les parties se réuniront pour examiner une alternative 
d’approvisionnement, en particulier pour le centre de balnéothérapie, notamment par le biais d’un 
forage dans la nappe phréatique sur le périmètre concédé, et ses modalités de mise en œuvre. 
 
Enfin, conformément aux articles L. 1411-1 et suivants du CGCT, la Communauté de communes 
conservera un droit d’information et de contrôle permanent du service concédé, qui s’exercera 
notamment au travers du rapport annuel produit en application de l’article L.3131-5 du CCP. 
 
b./ Lieu de l’exploitation du service confié 
 
Le délégataire exploitera le service confié sur le bien immobilier situé Route Départementale 106 
à RIBEAUVILLÉ. 
 
Ce bien, réalisé dans le cadre de la délégation de service public en cours, est considéré comme un 
bien de retour : il est ainsi propriété, depuis l’origine, de la Communauté de communes. 
 
Le bien qui dispose actuellement d’une superficie de 11 500 m2 comprenant casino, hôtel et 
balnéo est situé sur les parcelles ci-dessous : 
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Commune Référence cadastrale Adresse Surface(m²) Propriétaire principal

RIBEAUVILLE 680269   370142 BELTENBAUMMATTEN, RIBEAUVILLE 4 268                   SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE RIBEAUVILLE ET

RIBEAUVILLE 680269   380210 STEINKREUZMATTEN, RIBEAUVILLE 9 140                   COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIBEAUVILLE

RIBEAUVILLE 680269   380216 BELTENBAUMMATTEN, RIBEAUVILLE 13 179                 COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIBEAUVILLE

RIBEAUVILLE 680269   380213 BELTENBAUMMATTEN, RIBEAUVILLE 10 258                 COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIBEAUVILLE

RIBEAUVILLE 680269   380215 BELTENBAUMMATTEN, RIBEAUVILLE 2 276                   COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIBEAUVILLE

RIBEAUVILLE 680269   380214 BELTENBAUMMATTEN, RIBEAUVILLE 5 532                   COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIBEAUVILLE

RIBEAUVILLE 680269   380335 STEINKREUZMATTEN, RIBEAUVILLE 601                      COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIBEAUVILLE

RIBEAUVILLE 680269   380323 BELTENBAUMMATTEN, RIBEAUVILLE 2 488                   COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIBEAUVILLE

RIBEAUVILLE 680269   380339 STEINKREUZMATTEN, RIBEAUVILLE 3 352                   COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIBEAUVILLE

RIBEAUVILLE 680269   380217 BELTENBAUMMATTEN, RIBEAUVILLE 8 576                   COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIBEAUVILLE

RIBEAUVILLE 680269   380336 BELTENBAUMMATTEN, RIBEAUVILLE 5 026                   COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIBEAUVILLE

RIBEAUVILLE 680269   380218 BELTENBAUMMATTEN, RIBEAUVILLE 676                      COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIBEAUVILLE

RIBEAUVILLE 680269   380334 STEINKREUZMATTEN, RIBEAUVILLE 49 400                 COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIBEAUVILLE

RIBEAUVILLE 680269   380219 BELTENBAUMMATTEN, RIBEAUVILLE 16 478                 COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIBEAUVILLE

131 250            TOTAL  
 
Le périmètre qu’il est proposé de concéder correspond à l’assiette de l’actuelle délégation, auquel 
s’ajoute la parcelle 142,  soit une surface totale de 131 250 m², ainsi qu’il suit : 

 

 
 
 
Ce périmètre permettra ainsi au futur délégataire de proposer des investissements importants 
pour accroitre l’activité et le rayonnement du complexe casinotier. 
 
Compte tenu de sa situation géographique, de la propriété de l’ouvrage et des perspectives 
d’extension, il est proposé de poursuivre l’activité du casino dans les locaux aujourd’hui utilisés à 
cette fin. 
 
Dans le respect de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, le 
titre autorisant l’occupation du complexe casinotier par le futur délégataire serait distinct du 
contrat de délégation de service public. Le projet de titre sera joint au dossier de consultation des 
entreprises, afin que l’ensemble des opérateurs intéressés disposent d’une information identique.  
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c./ Conditions financières de l’exploitation 
 
Le délégataire exploitera le complexe casinotier à ses risques et périls. 
 
Sa rémunération sera assurée par la perception des recettes liées à l’exploitation du casino et de 
ses éventuelles activités annexes. Ces recettes seront constituées : 
 

- Du produit brut des jeux, des éventuels tickets d’accès et des droits d’admission ; 

- Des autres activités concédées (restauration, animation, hôtel, centre de balnéothérapie) 

- Des activités annexes éventuellement développées par le délégataire ; 

- Des éventuels emplacements publicitaires et commerciaux ; 

- Plus largement, des paiements des usagers des activités développées par le délégataire. 
 
Ces ressources sont destinées à couvrir les charges d’investissements, d’exploitation et d’entretien 
qu’il supportera. 
 
Il est en outre proposé, conformément à la réglementation en vigueur, que la Communauté de 
communes perçoive de la part du délégataire : 
 

- Une indemnisation des frais de contrôle de la bonne exécution du service public confié ; 

- Un prélèvement sur le produit brut des jeux, calculé conformément aux dispositions des 
articles L.2333-54 et suivants du CGCT, qui ne pourra excéder 15% de ce produit brut ; 

- Une redevance d’occupation domaniale dont le montant sera déterminé dans les offres 
remises à les soumissionnaires à l’attribution du contrat. 

- Une contribution au titre du développement touristique et culturel du territoire, dont le 
montant sera déterminé dans les offres remises à les soumissionnaires à l’attribution du 
contrat. 

 
Il est précisé qu’en application de l’article L.5211-21-1 du CGCT, la Communauté de communes 
PAYS DE RIBEAUVILLE peut, dès lors qu’elle exerce la compétence tourisme, et plus 
spécifiquement la compétence pour l’exploitation du complexe casinotier, instituer le prélèvement 
direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54 de ce même 
code, sauf opposition expresse de la Commune de RIBEAUVILLE, siège du complexe.  
 
Toujours en application de l’article L.5211-21-1 du CGCT, un reversement d’une partie de ce 
prélèvement à la Commune a été instauré sous l’empire de la délégation de service public conclue 
en 2001. 
 
Dans le cadre de la future délégation de service public à conclure, il est proposé de reconduire ce 
mécanisme contractuel de répartition financière entre la Commune et la Communauté de 
communes.  
 
Le projet de convention à cet effet fera l’objet, en cas d’approbation du recours à la délégation de 
service public, d’une délibération distincte. 
 
En outre, en application de l’article L.2333-55 du CGCT, la Communauté de communes pourra 
percevoir jusqu’à 10 % du prélèvement opéré par l'État sur le produit brut des jeux réalisé par 
l'établissement. Le barème des prélèvements sur le produit brut des jeux au profit de l’État a été 
refondu par le décret du 15 juin 2015 relatif aux prélèvements sur le produit des jeux dans les 
casinos, pour compenser la suppression du prélèvement « prêt à employer » aujourd’hui prévu par 
l’actuelle délégation de service public pour l'amélioration de l'équipement touristique. 
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Le délégataire supportera intégralement toutes les impositions, contributions et redevances de 
quelque nature qu’elles soient, y compris toutes les charges ou les taxes locales (y compris la taxe 
foncière) ou autres, prévues ou imprévues liés à l’activité du casino. 
 
Enfin, à titre indicatif, et sous réserve d’un examen complémentaire,  la valeur totale de la 
concession est estimée à 440 millions d’euros pour l’ensemble de la durée du contrat, calculée sur 
un chiffre d’affaires net annuel hors taxes constatés dans le cadre de l’exploitation actuelle et 
tenant compte d’une progression raisonnable compte tenu des investissements attendus de la part 
du futur délégataire. 
 
Pour être complet, en application de l’actuelle délégation de service public, les biens nécessaires à 
l’exploitation du service font retour gratuitement à la Communauté de communes. Ce qui lui 
permet de les confier au nouveau délégataire désigné au terme de la procédure de passation 
projetée. 
 
Si, en principe, ces biens font retour gratuitement dans le patrimoine de la Collectivité, il en va 
toutefois différemment, tant en application du droit en vigueur que des stipulations de l’actuelle 
délégation de service public, lorsque certains biens n’ont pas été amortis par le délégataire à 
l’expiration de son contrat.  
 
Dans le cadre de l’actuelle délégation, feront ainsi retour à la Communauté de communes en 
contrepartie d’une indemnisation à hauteur de la valeur nette comptable au délégataire l’’hôtel et 
le centre de balnéothérapie ainsi que le matériel de jeux utilisés par l’actuel exploitant. 
 
Le montant exact de l’indemnisation au titre de ces biens doit encore être expertisée et faire 
l’objet d’un échange avec l’actuel délégataire. 
 
Cependant, en tout état de cause, dans la perspective d’une bonne gestion des deniers publics, et 
conformément au droit en vigueur, il est proposé d’imposer au futur délégataire le paiement d’un 
« droit d’entrée » correspondant au montant de la valeur non amortie de ces biens dû par la 
Communauté de communes à l’actuel délégataire. 
 
L’objectif est ainsi de faire supporter in fine ces charges au futur exploitant, et ainsi de tenir la 
Collectivité indemne de cette conséquence contractuelle. 
 
d./ Durée projetée de la délégation 
 
Conformément à l’article L.3114-7 du CCP, la durée d’un contrat de concession est limitée et 
déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements du 
concessionnaire. Elle ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le 
concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation du service 
avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution 
du contrat et, en tout état de cause 20 ans, en application de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la 
réglementation des jeux dans les casinos. 
 
Dans la perspective d’accroitre le rayonnement du complexe casinotier, des investissements 
importants seront demandés au futur délégataire. C’est pourquoi, il est proposé de retenir une 
durée d’exécution de 20 ans. 
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Les soumissionnaires seront invités à détailler les investissements sur lesquels ils s’engagent dans 
le cadre de la procédure ainsi qu’à établir que ces investissements pourront être raisonnablement 
amortis sur la durée d’exécution de 20 ans.  


