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Annexe
Situation des horloges astronomiques concernées :

-

Chef-Lieu – Section B – EP Bergerie

-

Méribel – Section S – Les Pins Cembros

-

Mussillon – Section N – EP Plan Chevalier

-

Altiport – EP Altiport

-

Mussillon – Section O – EP Les Fourneaux

-

Méribel – Section G – EP Les Frasses

-

Méribel – Section M – EP Grand Tetras

-

Méribel – Section I – EP Les Darbollées

-

Méribel – Section H – EP Les Teppes

-

Méribel – Section C – EP La Rimaye

-

Mottaret – Section J – EP Park Crêts H2

-

Mussillon – Section A – EP Mussillon Village

-

Méribel – EP Combe Froide

-

Méribel Village – Section A – EP Les Chenalets

-

Méribel Village – Section C – EP ZAC

-

Le Plantin – EP Le Plantin

-

Route du Villard – Section B – EP Pré de la Cour

-

Route du Villard – Section A – EP Les Césares

-

Chef-Lieu – Section C – EP Plan de l’église.

-

Chef-Lieu – Section C – Ep Parking de l’église.

-

Le Villaret – EP Le Villaret

-

Le Cruet – EP Le Cruet Vanthier

-

Chandon – EP Chandon

-

La Gittaz – EP La Gittaz

-

Mottaret – Section C – EP Roc de Tougne

-

Mottaret – Section B – EP HLM Orionde

-

Mottaret – Section F – EP Sherpa

Note de synthèse
Réfection de l’étanchéité de la dalle H1 à MéribelMottaret – lots 1 et 2
Conseil Municipal du 01.02.2022
I.

PRESENTATION DU BESOIN

Suite à des infiltrations d’eau sous la Dalle H1, il est apparu nécessaire de procéder à des
travaux d’étanchéité sur celle-ci.
II.

OBJET DU MARCHÉ PUBLIC

La durée du marché est de 1 an.
Les délais d’exécution sont de 21 semaines hors période de préparation dont 10 semaines
pour la zone 1 et 11 semaines pour la zone 2.
Les prestations sont réparties en 2 lots :
Lot 1 : Etanchéité (Le lot 1 comprend les zones 1 et 2)
Lot 2 : Enrobé (Le lot 2 comprend les zones 1 et 2)
III.

PROCÉDURE DE PASSATION

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée restreinte. Elle est soumise
aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Six plis ont été reçus en réponse à la consultation.
Une demande de régularisation des candidatures a été envoyée à 3 candidats dont 1 n’a
pas fourni la qualification minimale demandée.
Le rapport d’analyse des candidatures a été dressé le 21.10.2021 par le maître d’œuvre
E.LEVEN.
La décision n°117/2021 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre et déclare
irrecevable la candidature d’un candidat.
Une visite a eu lieu le 04.11.2021 à14h00 pour les deux lots.
La date limite de réception des offres a été fixée au 15.11.2021.
Suite à la phase offre, cinq plis sont parvenus.
Le rapport d’analyse des offres a été dressé par le maître d’œuvre puis présenté à la
commission interne des achats le 09.12.2021 pour avis sur l’attribution.
IV.

L’ESTIMATION

Estimation du marché : 589 930,00 € HT
Caractéristiques générales (tranches…) : 1 seule tranche de travaux en deux parties.
- La partie de la dalle au dessus de la garderie des Piou Piou est à traiter en 2022 (le
délai sera de 10 semaines pour la zone 1). L’estimation des travaux est de
297 590,00 € HT.
- La partie de la dalle au-dessus des parkings Pierre et vacances sera également à
traiter en 2022 (le délai sera de 11 semaines pour la zone 2). L’estimation des
travaux est de 292 340,00 € HT.
Soit un total de 589 930 € HT.
Les offres économiquement les plus avantageuses représentent un total de 387 763,40 €
HT soit une différence d’environ -34,27 % par rapport à l’estimation.
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Note de synthèse
Marché de transport non urbain de voyageurs en zone de
montagne (1100-1900 m) par navettes sur le territoire
de la commune des Allues
Conseil Municipal du 01.02.2022

I.

PRESENTATION DU BESOIN

Le marché en cours de transport non-urbain de voyageurs en zone de montagne (11001900m), par navettes, en hiver et en été, sur le territoire de la commune des Allues
communément dénommé « marché des navettes » arrive à son terme le 15.09.2022.
Cette nouvelle procédure fait suite à une procédure lancée en décembre 2021 et dont la
déclaration sans suite a été décidée le 24 septembre 2021 suite à un référé précontractuel
et à une demande de pourvoi en cassation non admise (décision n°2021/100).
II.

OBJET DU MARCHÉ PUBLIC

Marché de transport non urbain de voyageurs en zone de montagne (1100-1900 m) par
navettes sur le territoire de la commune des Allues.
Il est passé pour une durée de 5 ans ferme.
III.

PROCÉDURE DE PASSATION

Appel d’offre ouvert : Articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du
code de la commande publique.
La procédure a fait l’objet d’une publicité envoyée le 18/11/2021 et publiée au JOUE le
23/11/2021 (Avis n° 2021/S 227-597956) et au BOAMP le 20/11/2021 (Avis n° 21153286).
Suite à l’ouverture des plis, trois offres ont été déposées dans les délais.
Les 3
Les 3
Deux
levée
Les 3
Les 3

candidatures ont été déclarées admissibles.
offres ont fait l’objet d’une demande de précision sur la teneur de l’offre.
offres ont fait l’objet d’une demande de justification d’offre anormalement basse
à réception des éléments demandés.
offres ont fait l’objet d’une demande de régularisation.
offres reçues ont été déclarées conformes et analysées.

Les critères d’analyse des offres étaient les suivants :
• 60 points pour le critère prix
• 40 points pour le critère valeur technique décomposé en sous-critères :
- Qualité des véhicules /10
- Qualité de suivi du service et proposition de gestion globale du service /10
- Qualité du personnel dans le cadre du marché /10
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- Qualité de la démarche RSE de l'entreprise et dans le cadre de la prestation /10
Chacun des sous-critères est lui-même décomposé en sous-critères pondérés les uns par
rapport aux autres, permettant de faciliter et d’objectiver la comparaison technique des
offres entre elles.
▪

Synthèse de l’analyse :
Après étude des offres, il s’avère que la société TRANSPORTS GUILLERMIN RAYMOND,
avec un prix annuel HT plus attractif que les autres soumissionnaires et une offre
technique supérieure aux autres candidats, se classe première par rapport aux 3 offres.

Les offres sont ainsi notées :

Prix / 60
Valeur technique/40
NOTE GLOBALE / 100

Transports
Guillermin
Raymond
60
38
98

Alsa- Nex
Continental
holding
58,69
35,75
94,44

SA TRANSDEV
Savoie
56,90
28,25
85,15

La commission d’appel d’offres du 17.01.2022 a par conséquent acté le classement
suivant :
Classement
des offres
examinées
1
2
3

Nom commercial du candidat individuel ou du mandataire (en cas de
groupement d’entreprises candidat)

TRANSPORTS GUILLERMIN RAYMOND
ALSA –NEX CONTINENTAL HOLDING (NEXCO)
SA Transdev Savoie

La commission d’appel d’offres du 17.01.2022 a attribué le marché à la société
TRANSPORTS GUILLERMIN RAYMOND sur l’offre de base.

IV.

L’ESTIMATION

Le marché est à bon de commandes sans minimum et avec un maximum de 10 000 000
euros HT sur la totalité de la durée du marché.
Le marché est estimé à 1 600 000 € HT / an soit 8 000 000 € HT sur la totalité de la durée
du marché.
L’offre de la société TRANSPORTS GUILLERMIN RAYMOND est de 1 531 551,02 € HT/ an
soit 7 657 755,1 € HT sur la totalité de la durée du marché soit une différence de – 4.28
% environ par rapport à l’estimation.
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Rapport
Délégation de service public
Pour l’exploitation de l’espace détente du parc olympique
Conseil Municipal du 01/02/2022
I)

Historique

Le complexe de sports et de loisirs situé à la Chaudanne a été réalisé dans le cadre
des Jeux Olympiques de 1992. Après cet événement, la Commune a poursuivi
l’aménagement post-olympique de cet ensemble et a notamment créé un espace
détente.
De par sa situation, l’espace détente du parc olympique constitue un service primordial
pour la collectivité.
La gestion de l’espace détente est actuellement assurée en régie par le parc
olympique, la Commune a décidé de passer un contrat de concession pour cette
gestion.
II)

Contrat à prévoir

L’objet de ce rapport est de présenter aux conseillers municipaux les enjeux du choix
du mode de gestion pour l’exploitation du service public, d’une part, ainsi que les
caractéristiques du futur contrat, d’autre part.
III)

Présentation du périmètre de la délégation

Le périmètre de la délégation comprend :
Le Spa de 350 m², décomposé sur 2 niveaux, se situe au dernier étage du PO et
est composé de 2 saunas, 2 hammams, 1 jacuzzi pour 15 personnes, 4 cabines de
massage, 2 espaces relaxation et tisanerie.
IV)

Contraintes de service public

L’espace détente sera au minimum ouvert au public :
-

-

été / hiver obligatoire selon les dates communiquées par Méribel Tourisme,
sans imposer ni les jours d’ouvertures (a minima 1 jour en été), ni les
créneaux horaires.
Concernant l’intersaison, cela est laissé à l’appréciation des candidats, en
précisant que seule une offre réduite sera possible (soins du corps et
esthétiques, sans ouverture ni du sauna, ni du spa, ni du hammam, compte
tenu des conséquences sur la mise en route des chaudières fioul et sur le
niveau de confort thermique en cas de mise en place de chauffage d’appoint
sur le sauna et le hammam).
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Le fonctionnement de l’espace détente s’effectuera en harmonie et concertation avec
la Mairie.
Les tarifs sont proposés par le concessionnaire et doivent obligatoirement faire l’objet
d’une approbation par la Commune. Ils feront l’objet d’un affichage au public.
Le local et le matériel sont pris en l’état, sans adjonction de la part de la collectivité.
Le titulaire devra s’entourer d’une équipe diplômée (ex : CAP esthétique…).
V)

Les différents modes de gestion des services publics

Plusieurs options peuvent être envisagées pour gérer un service public.
A) La gestion publique
Les services publics peuvent faire l’objet d’une gestion directe par la personne
publique, sous des formes différentes :
1) La régie directe
Lorsque le service est assuré en régie directe, la personne publique prend en charge
l’activité dans le cadre de ses services, avec ses moyens financiers, techniques et
humains.
2) La régie avec autonomie financière
La régie avec autonomie financière est mieux adaptée à un service public industriel et
commercial car elle dispose d’un budget annexe. L’activité est assurée par les services
de la collectivité publique de rattachement, comme dans la régie directe. Un conseil
d’exploitation et un directeur sont désignés par la collectivité de rattachement et
agissent sous son contrôle étroit. Le conseil d’exploitation est une instance
essentiellement consultative, car la collectivité de rattachement prend toutes les
décisions relatives à l’organisation.
L’ensemble des dépenses afférentes au service est supporté par le budget de la
collectivité publique, ce qui implique que la collectivité assume les dépenses et le
risque financier de l’exploitation.
De plus, la collectivité devrait disposer de compétences techniques et d’une
organisation permettant la prise en charge d’un tel service.
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3) La régie dotée de la personnalité morale
La régie dotée de la personnalité morale se distingue des autres régies par le fait que
la collectivité lui délègue dans ses statuts, la gestion du service public.
La régie personnalisée dispose de son budget, d’organes de gestion propres (conseil
d’administration, directeur) et de la capacité juridique à passer des contrats. La
collectivité de rattachement est présente au sein du conseil d’administration.
La régie personnalisée est en fait un mode de gestion intermédiaire entre la gestion
directe et la gestion déléguée : la gestion n’est pas intégrée à la collectivité de
rattachement comme dans les autres types de régie et par ailleurs, elle n’est pas non
plus totalement déléguée à une personne juridique distincte comme dans le cadre
d’une délégation de service public.
Même si la régie ne poursuit pas un but lucratif, pour bien gérer le service, elle doit
dégager des recettes suffisantes pour amortir les biens du service et offrir un service
de qualité. Le tarif doit donc être fixé à un niveau compatible avec une exploitation
satisfaisante, l’entretien et le renouvellement des ouvrages, pour assurer la pérennité
du service à long terme.
B) La gestion privée avec l’aide d’un prestataire
La personne publique peut conclure un marché public avec un prestataire,
conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Dans cette hypothèse, la personne publique s’appuie sur le prestataire sans lui
déléguer la responsabilité de l’organisation et de la gestion du service. La
responsabilité demeure au sein de la personne publique.
La rémunération du prestataire est entièrement assurée par la personne publique et
non par les usagers. Elle ne peut substantiellement dépendre des résultats
d’exploitation du service.
Le prestataire bénéficie d’une rémunération qui lui est garantie.
Il s’en suit que ses motivations pour assurer une qualité optimale du service peuvent
demeurer relativement faibles puisqu’il n’agit que pour le compte de la collectivité.
Par ailleurs, l’exploitant ne peut être chargé de l’encaissement des recettes sans la
mise en place d’une régie.
Les collectivités territoriales ont la possibilité de conclure un contrat de gérance ayant
pour objet de confier à un tiers extérieur aux services de la Collectivité, la
responsabilité de gérer le service public en ses lieux et place. Dans ce contrat, le
gérant est rémunéré forfaitairement par le versement d’un prix. Or, la jurisprudence
considère que ce contrat n’est pas une convention de gestion déléguée mais un
marché public dès lors que la rémunération du cocontractant de la Collectivité publique
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n’est pas substantiellement assurée par les résultats d’exploitation. Par conséquent,
la conclusion des contrats de gérance est soumise au respect des règles fixées par le
Code de la commande publique.
C) La gestion déléguée
Selon les termes de l’article L. 1411-1 du CGCT :
« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics
peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou
plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public
définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et
exécutée conformément à la troisième partie de ce code. »
Il existe plusieurs formes de délégation de service public :
1) La concession
La concession est un contrat par lequel une collectivité confie à un tiers extérieur à ses
services, la mission de financer et de construire des ouvrages et de les exploiter en se
rémunérant auprès des usagers du service.
Article L1121-1 du Code de la commande publique « Un contrat de concession est un
contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code
confient 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 qui fait l'objet
du
contrat,
soit
de
ce
droit
assorti
d'un
prix.
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 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. »
2) L’affermage
L’affermage est un type de délégation de service public par laquelle la personne
publique confie à son cocontractant l’exploitation du service à ses risques et périls en
lui remettant les biens nécessaires.
L’affermage procède d’une logique similaire au contrat de concession : l’exploitation
d’un service rémunéré directement par les usagers du service. A la différence du
concessionnaire, le fermier n’est pas maître d’ouvrage des travaux de premier
établissement
et
des
investissements
ultérieurs.
Les ouvrages sont remis par la collectivité au début de l’exploitation. C’est pourquoi,
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la durée des contrats d’affermage est moins longue que celle des contrats de
concession.
3) La régie intéressée
Dans la régie intéressée, la Collectivité finance elle-même l’établissement du service
dont elle confie l’entretien et l’exploitation à une personne physique ou morale de droit
privé qui assure la gestion pour le compte de la collectivité.
Le service est exploité par un régisseur. Les opérations de recettes et de dépenses
sont intégralement reprises dans un budget annexe de la collectivité délégante. La
mise en place d’une régie d’avances et de recettes est recommandée.
La rémunération du régisseur n’est pas assurée directement par les usagers mais par
la Collectivité qui lui verse une rémunération.
La formule de la régie intéressée ne correspond pas à l’objectif de la Commune car
elle implique que celle-ci reprenne dans ses comptes les charges d’entretien.
En matière de concession et d’affermage, le délégataire exploite véritablement le
service à ses risques et périls. Dans le cadre d’une régie intéressée, il ne fait que
participer à une telle exploitation aux risques et périls.
VI)

Choix du mode de gestion

Chacun de ces modes de gestion présente ses avantages et inconvénients. Toutefois,
le critère essentiel de distinction est celui du transfert de risque, qui se caractérise
notamment par le risque financier (maîtrise des charges), et risque social (gestion du
personnel).
La commune a l’expérience de l’exploitation privée de l’espace détente ; en effet, elle
a exploité (via le parc olympique) depuis plusieurs années cet espace détente.
Pendant cette période, elle a été confrontée aux difficultés de recrutement de
personnel spécialisé et saisonnier, à celle de faire coïncider le nombre et les périodes
de travail d’un personnel salarié avec l’attente de la clientèle. Compte tenu de cette
expérience, la collectivité privilégie la poursuite d’une délégation de service public.
Le choix de la délégation de service public, comme mode de gestion de service public,
doit permettre à la commune de centrer son action sur la définition et l’organisation
d’un service à l’échelle communale et, tout en conservant les orientations
fondamentales du service (accès, tarifs…) et de contrôler l’action de son délégataire.
En effet, la gestion en délégation de service public, aux risques et périls du délégataire,
permet de bénéficier des avantages d’une structure privée à savoir :
-

possibilité d’imposer au délégataire des contraintes fortes de service public
(horaires d’ouverture, présence humaine…), respectant ainsi l’intérêt général,
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-

l’exploitant est un professionnel compétent et reconnu,

-

le contrôle/suivi général de la délégation est un élément fort du contrat
(obligations concernant les comptes-rendus d’activité…),

-

suivre les règles privées en ce qui concerne la comptabilité, la fiscalité et la
gestion du personnel car elles sont mieux adaptées à ce type d’activité,

-

adaptation des travaux d’amélioration du local (décoration…), mobilier…

tout en conservant le contrôle du respect des objectifs, ce que permettent les contrats
de délégation de service public puisqu’ils sont limités dans le temps et qu’ils donnent
aux communes les moyens d’encadrer les marges de manœuvre du délégataire, de
suivre leur situation financière et de leur imposer des contraintes de service public.
Dès lors, la solution la plus appropriée à l’exploitation de l’espace détente réside dans
la gestion externalisée pour toutes les raisons évoquées ci-dessus.
De plus, la procédure de délégation de service public permet une négociation du
contrat avec les candidats à la gestion du service.
Le conseil municipal doit valider la procédure de délégation de service public.
VII)

Caractéristiques du futur contrat

Dans le cadre du futur contrat, le délégataire s’engage à assurer la sécurité, le bon
fonctionnement et la continuité du service.
D’une manière générale, le délégataire a pour mission :
o D’assurer, dans le respect des dispositions législatives en vigueur, la reprise du
personnel, le recrutement et la formation du personnel
o D’accueillir les usagers, garantir leur sécurité, organiser et coordonner les
activités dans les conditions réglementaires en vigueur
o D’assurer la gestion administrative, technique et financière du service, du suivi
de l’entretien, des contrôles des bâtiments, locaux et terrains, de l’entretien de
l’ensemble des équipements qui lui seront remis par la commune
o Le délégataire s’engagera à assurer la qualité optimale, ainsi que la bonne
organisation du service aux usagers afin d’offrir à ces derniers une prestation
conforme à ce qu’ils sont en droit d’attendre d’un service public de cette nature.
La commune des Allues délèguera la gestion du service à l’exploitant à ses risques et
périls.
Le délégataire sera rémunéré par la perception de recettes auprès des usagers. Il
versera une redevance à la Commune.
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La délégation sera consentie pour une période de CINQ années à compter du 1er
octobre 2022. Elle s’achèvera le 30 septembre 2027.
VIII)

Calendrier général : procédure de passation d’une délégation de
service public

Afin de calculer la valeur prévisionnelle de la DSP, une étude sur le chiffre d’affaires
actuel de l‘espace détente a été réalisée :
Il s’avère après étude que l’espace détente dégage en moyenne 122 000 euros de
recettes.
Le futur contrat DSP suivant la législation sera passé pour une durée de 5 ans ce qui
donne une valeur prévisionnelle du contrat de 610 000 euros.
Etant entendu que doit être inclus dans ce calcul, la valeur de toutes les fournitures et
tous les services mis à la disposition du concessionnaire par l'autorité concédante, à
condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des
services et dont l’estimation s’élèverait à environ 0 euros.
Le futur contrat DSP étant prévu pour un estimatif de 610 000 euros, la procédure de
passation « simplifiée » ou « allégée » ouverte est retenue.

Le Dossier de consultation sera composé :
- Le règlement de la consultation (RC)
- Le contrat de concession et ses annexes
- Le cadre de compte prévisionnel d'exploitation
- Les comptes disponibles pour cet espace
- Les éléments relatifs au personnel à reprendre (aucun)
- L'attestation de visite
- Lettre de candidature - Désignation du mandataire par ses cotraitants
- Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
- Déclaration de sous-traitance
- Attestation de non interdiction de soumissionner
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Après acceptation du conseil municipal du renouvellement de la DSP les étapes sont
les suivantes :
Début de commencement des prestations
Notification max
Contrôle de légalité
Signature
Lettres de rejet et délai de recours
Lettre d’attribution (+10 jours)
Conseil Municipal pour l’attribution de la DSP
Envoi projet de délibération max (respect délai
convocation)

Décembre 2022 /
démarrage contrat
octobre 2022
Juillet 2022
Juin 2022
Juin 2022
Juin 2022
Juin 2022
Juin 2022
Mai 2022

Envoi du rapport au CM (15 jours avant)

Mai 2022
Mai 2022
Mai 2022
Mai 2022
Mai 2022

Commission pour avis sur les offres
Examen des offres, analyse et régularisations (2
semaines)
Commission pour l’examen des candidatures et candidat
admis à présenter une offre
Analyse candidature, régularisations, complétude
dossiers (1 semaine)
Ouverture des plis par les services
DLRO
Publicité (JOUE + BOAMP)
Retour délibération CL (+ 7 à 10 jours suivants CM en
moyenne)
Délibération CM sur la passation et autorisation de
signature à venir
Envoi projet de délibération max (respect délai
convocation)
Reprise Rédaction
ère
1 réunion groupe de travail
Etude financière, juridique et technique de la DSP actuelle
et de la DSP à passer par le service commande publique et
le cabinet Actipublic

Avril 2022
Avril 2022

Examen des offres finales négociées (le cas échéant)
Ouverture des offres négociées (le cas échéant)
Réception des offres négociées (le cas échéant)
Négociations (le cas échéant)

Avril 2022
Avril 2022
Début avril 2022
Début avril 2022
Début février 2022
Début février 2022
01/02/2022
19/01/2022
Janvier 2022
12/01/2022
Décembre 2021

Le lancement de la procédure et l’envoi en publication de l’avis de concession est
soumis à l’approbation du Conseil Municipal sur le principe de cette délégation de
service public.

Rapport DSP pour l’exploitation de l’espace détente du parc olympique - Conseil Municipal

Rapport
Délégation de service public
Pour l’exploitation de l’espace forme du parc olympique
Conseil Municipal du 01/02/2022
I)

Historique

Le complexe de sports et de loisirs situé à la Chaudanne a été réalisé dans le cadre
des Jeux Olympiques de 1992. Après cet événement, la Commune a poursuivi
l’aménagement post-olympique de cet ensemble et a notamment créé un espace
forme.
De par sa situation, l’espace forme du parc olympique constitue un service primordial
pour la collectivité.
La gestion de l’espace forme est actuellement assurée en régie par le parc olympique,
la Commune a décidé de passer un contrat de concession pour cette gestion.
II)

Contrat à prévoir

L’objet de ce rapport est de présenter aux conseillers municipaux les enjeux du choix
du mode de gestion pour l’exploitation du service public, d’une part, ainsi que les
caractéristiques du futur contrat, d’autre part.
III)

Présentation du périmètre de la délégation

Le périmètre de la délégation comprend :
La salle de fitness de 320m² est situé au R-1, au niveau de la route et de la terrasse
de la piscine et du restaurant : local d’accueil, 2 vestiaires et toilettes, douches
individuelles. L’espace vestiaire est constitué de casiers.
3 espaces techniques : espace musculation, espace plateau d’étirement, espace
cardio. Il existe également un sas permettant de relier le fitness à la piscine.
Par ailleurs, il est possible de rajouter dans le périmètre de la DSP le petit local de
8-10 m2 permettant de faire un peu de stockage.
IV)

Contraintes de service public

L’espace forme sera au minimum ouvert au public :
-

-

pendant la saison estivale selon date ouverture de Méribel Tourisme a
minima :
o tous les jours de 10h à 14h et de 17h à 20h avec coach a minima +
7h à 22h en full access
pendant la saison hivernale selon date ouverture de Méribel Tourisme a
minima :
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o tous les jours de 10h à 14h et de 16h à 19h avec coach a minima +
full access de 7h à 22h
La possibilité de diversifier l’offre est laissée à l’initiative des candidats. En tout état de
cause, les dates d’ouverture doivent correspondre à celles données par l’Office du
Tourisme de Méribel.
Le fonctionnement de l’espace forme s’effectuera en harmonie et concertation avec la
Mairie.
Les tarifs sont proposés par le concessionnaire et doivent obligatoirement faire l’objet
d’une approbation annuelle par la Commune. Ils feront l’objet d’un affichage au public.
Le titulaire devra s’entourer d’une équipe diplômée BPJEPS ou tout autre diplôme
permettant l’encadrement, la surveillance, les cours selon l’offre déposée.
Le local et le matériel sont pris en l’état, sans adjonction de la part de la collectivité.
V)

Les différents modes de gestion des services publics

Plusieurs options peuvent être envisagées pour gérer un service public.
A) La gestion publique
Les services publics peuvent faire l’objet d’une gestion directe par la personne
publique, sous des formes différentes :
1) La régie directe
Lorsque le service est assuré en régie directe, la personne publique prend en charge
l’activité dans le cadre de ses services, avec ses moyens financiers, techniques et
humains.
2) La régie avec autonomie financière
La régie avec autonomie financière est mieux adaptée à un service public industriel et
commercial car elle dispose d’un budget annexe. L’activité est assurée par les services
de la collectivité publique de rattachement, comme dans la régie directe. Un conseil
d’exploitation et un directeur sont désignés par la collectivité de rattachement et
agissent sous son contrôle étroit. Le conseil d’exploitation est une instance
essentiellement consultative, car la collectivité de rattachement prend toutes les
décisions relatives à l’organisation.
L’ensemble des dépenses afférentes au service est supporté par le budget de la
collectivité publique, ce qui implique que la collectivité assume les dépenses et le
risque financier de l’exploitation.

Rapport DSP pour l’exploitation de l’espace forme du parc olympique - Conseil Municipal

De plus, la collectivité devrait disposer de compétences techniques et d’une
organisation permettant la prise en charge d’un tel service.
3) La régie dotée de la personnalité morale
La régie dotée de la personnalité morale se distingue des autres régies par le fait que
la collectivité lui délègue dans ses statuts, la gestion du service public.
La régie personnalisée dispose de son budget, d’organes de gestion propres (conseil
d’administration, directeur) et de la capacité juridique à passer des contrats. La
collectivité de rattachement est présente au sein du conseil d’administration.
La régie personnalisée est en fait un mode de gestion intermédiaire entre la gestion
directe et la gestion déléguée : la gestion n’est pas intégrée à la collectivité de
rattachement comme dans les autres types de régie et par ailleurs, elle n’est pas non
plus totalement déléguée à une personne juridique distincte comme dans le cadre
d’une délégation de service public.
Même si la régie ne poursuit pas un but lucratif, pour bien gérer le service, elle doit
dégager des recettes suffisantes pour amortir les biens du service et offrir un service
de qualité. Le tarif doit donc être fixé à un niveau compatible avec une exploitation
satisfaisante, l’entretien et le renouvellement des ouvrages, pour assurer la pérennité
du service à long terme.
B) La gestion privée avec l’aide d’un prestataire
La personne publique peut conclure un marché public avec un prestataire,
conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Dans cette hypothèse, la personne publique s’appuie sur le prestataire sans lui
déléguer la responsabilité de l’organisation et de la gestion du service. La
responsabilité demeure au sein de la personne publique.
La rémunération du prestataire est entièrement assurée par la personne publique et
non par les usagers. Elle n’est pas substantiellement dépendante des résultats
d’exploitation du service.
Le prestataire bénéficie d’une rémunération qui lui est garantie.
Il s’en suit que ces motivations pour assurer une qualité optimale du service peuvent
demeurer relativement faibles puisqu’il n’agit que pour le compte de la collectivité.
Par ailleurs, l’exploitant ne peut être chargé de l’encaissement des recettes sans la
mise en place d’une régie.
Les collectivités territoriales ont la possibilité de conclure un contrat de gérance ayant
pour objet de confier à un tiers extérieur aux services de la Collectivité, la
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responsabilité de gérer le service public en ses lieux et place. Dans ce contrat, le
gérant est rémunéré forfaitairement par le versement d’un prix. Or, la jurisprudence
considère que ce contrat n’est pas une convention de gestion déléguée mais un
marché public dès lors que la rémunération du cocontractant de la Collectivité publique
n’est pas substantiellement assurée par les résultats d’exploitation. Par conséquent,
la conclusion des contrats de gérance est soumise au respect des règles fixées par le
Code de la commande publique.
C) La gestion déléguée
Selon les termes de l’article L. 1411-1 du CGCT :
« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics
peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou
plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public
définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et
exécutée conformément à la troisième partie de ce code. »
Il existe plusieurs formes de délégation de service public :
1) La concession
La concession est un contrat par lequel une collectivité confie à un tiers extérieur à ses
services, la mission de financer et de construire des ouvrages et de les exploiter en se
rémunérant auprès des usagers du service.
Article L1121-1 du Code de la commande publique « Un contrat de concession est un
contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code
confient 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 qui fait l'objet
du
contrat,
soit
de
ce
droit
assorti
d'un
prix.
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 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. »
2) L’affermage
L’affermage est un type de délégation de service public par laquelle la personne
publique confie à son cocontractant l’exploitation du service à ses risques et périls en
lui remettant les biens nécessaires.
L’affermage procède d’une logique similaire au contrat de concession : l’exploitation
d’un service rémunéré directement par les usagers du service. A la différence du
concessionnaire, le fermier n’est pas maître d’ouvrage des travaux de premier
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établissement

et

des

investissements

ultérieurs.

Les ouvrages sont remis par la collectivité au début de l’exploitation. C’est pourquoi,
la durée des contrats d’affermage est moins longue que celle des contrats de
concession.
3) La régie intéressée
Dans la régie intéressée, la Collectivité finance elle-même l’établissement du service
dont elle confie l’entretien et l’exploitation à une personne physique ou morale de droit
privé qui assure la gestion pour le compte de la collectivité.
Le service est exploité par un régisseur. Les opérations de recettes et de dépenses
sont intégralement reprises dans un budget annexe de la collectivité délégante. La
mise en place d’une régie d’avances et de recettes est recommandée.
La rémunération du régisseur n’est pas assurée directement par les usagers mais par
la Collectivité qui lui verse une rémunération.
La formule de la régie intéressée ne correspond pas à l’objectif de la Commune car
elle implique que celle-ci reprenne dans ses comptes les charges d’entretien.
En matière de concession et d’affermage, le délégataire exploite véritablement le
service à ses risques et périls. Dans le cadre d’une régie intéressée, il ne fait que
participer à une telle exploitation aux risques et périls.
VI)

Choix du mode de gestion

Chacun de ces modes de gestion présente ses avantages et inconvénients. Toutefois,
le critère essentiel de distinction est celui du transfert de risque, qui se caractérise
notamment par le risque financier (maîtrise des charges), et risque social (gestion du
personnel).
La commune a l’expérience de l’exploitation privée de l’espace forme ; en effet, elle a
exploité (via le parc olympique) depuis plusieurs années cet espace forme.
Pendant cette période, elle a été confrontée aux difficultés de recrutement de
personnel spécialisé et saisonnier, à celle de faire coïncider le nombre et les périodes
de travail d’un personnel salarié avec l’attente de la clientèle. Compte tenu de cette
expérience, la collectivité privilégie la mise en place d’une délégation de service public.
Le choix de la délégation de service public, comme mode de gestion de service public,
doit permettre à la commune de centrer son action sur la définition et l’organisation
d’un service à l’échelle communale et, tout en conservant les orientations
fondamentales du service (accès, tarifs…) et de contrôler l’action de son délégataire.
En effet, la gestion en délégation de service public, aux risques et périls du délégataire,
permet de bénéficier des avantages d’une structure privée à savoir :
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-

possibilité d’imposer au délégataire des contraintes fortes de service public
(horaires d’ouverture, présence humaine…), respectant ainsi l’intérêt général,

-

l’exploitant est un professionnel compétent et reconnu,

-

le contrôle/suivi général de la délégation est un élément fort du contrat
(obligations concernant les comptes-rendus d’activité…),

-

suivre les règles privées en ce qui concerne la comptabilité, la fiscalité et la
gestion du personnel car elles sont mieux adaptées à ce type d’activité,

-

adaptation des travaux d’amélioration du local (décoration…), mobilier…

tout en conservant le contrôle du respect des objectifs, ce que permettent les contrats
de délégation de service public puisqu’ils sont limités dans le temps et qu’ils donnent
aux communes les moyens d’encadrer les marges de manœuvre du délégataire, de
suivre leur situation financière et de leur imposer des contraintes de service public.
Dès lors, la solution la plus appropriée à l’exploitation de l’espace forme réside dans
la gestion externalisée pour toutes les raisons évoquées ci-dessus.
De plus, la procédure de délégation de service public permet une négociation du
contrat avec les candidats à la gestion du service.
Le conseil municipal doit valider la procédure de délégation de service public.
VII)

Caractéristiques du futur contrat

Dans le cadre du futur contrat, le délégataire s’engage à assurer la sécurité, le bon
fonctionnement et la continuité du service.
D’une manière générale, le délégataire a pour mission :
o D’assurer, dans le respect des dispositions législatives en vigueur, la reprise du
personnel, le recrutement et la formation du personnel
o D’accueillir les usagers, garantir leur sécurité, organiser et coordonner les
activités dans les conditions réglementaires en vigueur
o D’assurer la gestion administrative, technique et financière du service, du suivi
de l’entretien, des contrôles des bâtiments, locaux et terrains, de l’entretien de
l’ensemble des équipements qui lui seront remis par la commune
o Le délégataire s’engagera à assurer la qualité optimale, ainsi que la bonne
organisation du service aux usagers afin d’offrir à ces derniers une prestation
conforme à ce qu’ils sont en droit d’attendre d’un service public de cette nature.
La commune des Allues délèguera la gestion du service à l’exploitant à ses risques et
périls.
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Le délégataire sera rémunéré par la perception de recettes auprès des usagers. Il
versera une redevance à la Commune.
La délégation sera consentie pour une période de CINQ années à compter du 1er
octobre 2022. Elle s’achèvera le 30 septembre 2027.
VIII)

Calendrier général : procédure de passation d’une délégation de
service public

Afin de calculer la valeur prévisionnelle de la DSP, une étude sur le chiffre d’affaires
actuel de l‘espace forme a été réalisée :
Il s’avère après étude que l’espace forme dégage en moyenne 45 000 euros de
recettes.
Le futur contrat DSP suivant la législation sera passé pour une durée de 5 ans ce qui
donne une valeur prévisionnelle du contrat de 225 000 euros.
Etant entendu que doit être inclus dans ce calcul, la valeur de toutes les fournitures et
tous les services mis à la disposition du concessionnaire par l'autorité concédante, à
condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des
services et dont l’estimation s’élèverait à environ 0 euros.
Le futur contrat DSP étant prévu pour un estimatif de 225 000 euros, la procédure de
passation « simplifiée » ou « allégée » ouverte est retenue.

Le Dossier de consultation sera composé :
- Le règlement de la consultation (RC)
- Le contrat de concession et ses annexes
- Le cadre de compte prévisionnel d'exploitation
- Les comptes disponibles pour cet espace
- Les éléments relatifs au personnel à reprendre (aucun)
- L'attestation de visite
- Lettre de candidature - Désignation du mandataire par ses cotraitants
- Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
- Déclaration de sous-traitance
- Attestation de non interdiction de soumissionner
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Après acceptation du conseil municipal du renouvellement de la DSP les étapes sont
les suivantes :
Début de commencement des prestations
Notification max
Contrôle de légalité
Signature
Lettres de rejet et délai de recours
Lettre d’attribution (+10 jours)
Conseil Municipal pour l’attribution de la DSP
Envoi projet de délibération max (respect délai
convocation)

Décembre 2022 /
démarrage contrat
octobre 2022
Juillet 2022
Juin 2022
Juin 2022
Juin 2022
Juin 2022
Juin 2022
Mai 2022

Envoi du rapport au CM (15 jours avant)

Mai 2022
Mai 2022
Mai 2022
Mai 2022
Mai 2022

Commission pour avis sur les offres
Examen des offres, analyse et régularisations (2
semaines)
Commission pour l’examen des candidatures et candidat
admis à présenter une offre
Analyse candidature, régularisations, complétude
dossiers (1 semaine)
Ouverture des plis par les services
DLRO
Publicité (JOUE + BOAMP)
Retour délibération CL (+ 7 à 10 jours suivants CM en
moyenne)
Délibération CM sur la passation et autorisation de
signature à venir
Envoi projet de délibération max (respect délai
convocation)
Reprise Rédaction
ère
1 réunion groupe de travail
Etude financière, juridique et technique de la DSP actuelle
et de la DSP à passer par le service commande publique et
le cabinet Actipublic

Avril 2022
Avril 2022

Examen des offres finales négociées (le cas échéant)
Ouverture des offres négociées (le cas échéant)
Réception des offres négociées (le cas échéant)
Négociations (le cas échéant)

Avril 2022
Avril 2022
Début avril 2022
Début avril 2022
Début février 2022
Début février 2022
01/02/2022
19/01/2022
Janvier 2022
12/01/2022
Décembre 2021

Le lancement de la procédure et l’envoi en publication de l’avis de concession est
soumis à l’approbation du Conseil Municipal sur le principe de mise en place de cette
délégation de service public.
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AVENANT D'ORDRE AU CONTRAT DOMMAGES AUX BIENS
N° 42693555 P / 0003
SOUSCRIT PAR LA REGIE DU PARC OLYMPIQUE – 73550 LES ALLUES
Pour le compte de la commune des Allues

D'un commun accord entre les parties, les garanties du contrat sont modifiées comme suit à compter
du 01/01/2022 et jusqu’à la fin du marché en cours, soit le 31/12/2025.
Adjonction d’une clause de Renonciation à Recours Réciproque au contrat cité en titre,
entre le Propriétaire, La Commune des Allues,
et les locataires occupants des locaux dans la cadre d’une activité à but lucratif,
exerçant les activités suivantes :
-

Commerciales (Bowling, restaurant, Garderies d’enfants, Bar musical, Guides de montagne,
Orange, Spa, Salle de Fitness)
Professions Libérales

CLAUSE DE RENONCIATION A RECOURS RECIPROQUE :
Le propriétaire, La Commune des Allues, renonce au recours qu’il pourrait être en droit
d’exercer contre le preneur à bail, par application des articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du
code civil. Son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en prend acte et renonce au
recours que, comme subrogés dans les droits du propriétaire, il pourrait exercer contre le
locataire, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages
matériels, de frais ou de pertes, et contre ses assureurs.
A titre de réciprocité, le preneur à bail, renonce au recours qu’il pourrait être fondé à exercer
contre le propriétaire, par application des articles 1719 à 1721 du code civil. Son assureur
renonce au recours que, comme subrogé dans les droits du preneur à bail, il pourrait exercer
contre le propriétaire, dont la responsabilité se trouverait engage dans la réalisation de
dommages matériels, de frais ou pertes, et contre ses assureurs.
Néanmoins, si la responsabilité de l’occupant auteur ou coauteur, responsable du sinistre est
assuré, le titulaire du contrat peut malgré sa renonciation, exercer son recours dans les limites
et plafonds où cette assurance produit ses effets. Il n’est d’ailleurs pas indiqué de seuil
d’intervention spécifique.
La collectivité s’engage à intégrer cette clause dans toutes les conventions et baux commerciaux
en place ou à venir, signés avec les occupants concernés.

La collectivité s’engage également à signaler au cabinet GBC MONTAGNE, tout changement de
locataire ou d’activité des occupants, et se procurer chaque année leurs attestations d’assurance
Responsabilité civile professionnelle et Dommages aux Biens.

GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50, rue de Saint-Cyr 69251 LYON Cedex 09 www.groupama.fr
779 838 366 RCS Lyon – Emetteur des certificats mutualistes
Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution – 61 rue Taitbout
75009 Paris
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COTISATION :
La cotisation annuelle TTC pour 2022 du contrat référencé 42693555 P 0003 sera de : 19 616.00 €
Revalorisé chaque année, sur la base de l’évolution de l’indice FFB, et du parc immobilier de la Régie
du parc Olympique des Allues, si il y a lieu.

Il n'est pas dérogé aux autres clauses et conditions du contrat, le présent avenant en faisant partie
intégrante.

Fait à Lyon, le 12 Janvier 2022
POUR GROUPAMA
PAR DELEGATION,

LE SOUSCRIPTEUR,

GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50, rue de Saint-Cyr 69251 LYON Cedex 09 www.groupama.fr
779 838 366 RCS Lyon – Emetteur des certificats mutualistes
Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution – 61 rue Taitbout
75009 Paris
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Note de synthèse
Marché public de prestations d’assurance – Lot 1
Dommages aux biens – Avenant de modification des
conditions d’assurance du bâtiment du Parc Olympique
de Méribel
Conseil Municipal du 01.02.2022

I.

PRESENTATION DU BESOIN

Les différents occupants du Parc Olympique disposant de risques locatifs rencontrent des
difficultés manifestes pour s’assurer. En effet, le contrat d’assurance actuel du PO ne
prévoit pas de plafonnement des risques locatifs, ceux-ci s’élèvent donc à 42.5 millions
d’euros (valeur du bâtiment selon contrat assurance de la Commune et 57 millions
d’euros valeur audit). Dans les faits, aucun occupant n’est assuré pour l’entièreté du
montant, les assureurs refusant de couvrir un risque aussi important financièrement.
Dans le but de régulariser cette situation, des discussions ont été engagées avec
Groupama afin d’intégrer, au contrat, un plafonnement des risques locatifs. Ces
négociations ont abouti à l’insertion au sein du contrat d’assurance d’une clause de
renonciation à recours réciproque, objet du présent avenant.
II.

HISTORIQUE

La Commune et le CCAS des Allues ont signé une convention de groupement de
commande relative à la passation et l’exécution d’un marché de prestations d’assurance
pour les garanties en dommage aux biens, en flotte automobile et divers, en
responsabilité civile et en protection juridique en date du 08 juillet 2020. La Commune
des Allues a été désignée coordonnateur de ce groupement.
Le marché public de prestations d’assurance – lot n°1 assurances dommages aux biens a
été signé le 15/12/2020 avec la société GBC Montagne pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021.
L’avenant n°1 signé en date du 29/01/2021 intégrait une renonciation à recours
provisoire au contrat entre la Commune des Allues et l’exploitation du bowling du parc
olympique. Cette clause de renonciation à recours réciproque était applicable pour une
durée d’un an, c’est-à-dire jusqu’au 1er janvier 2022.
L’avenant n°2 signé en date du 09/03/2021 est venu modifier une erreur matérielle
survenue dans la rédaction du contrat.

III.

OBJET DU MARCHÉ PUBLIC

Marché public de prestations d’assurance – Lot 1 Dommages aux biens – Avenant n°3 de
modification des conditions d’assurance du bâtiment du Parc Olympique de Méribel.

Note de présentation CM du 01.02.2022 – avenant n°3 lot n°1 Assurance Dommages aux biens

IV.

PROCÉDURE DE PASSATION

La procédure de passation est l’Appel d’offre ouvert : articles R2124-2-1 1°, R2161-2 à
R2161-5 du Code de la commande publique.

V.

L’ESTIMATION

La renonciation à recours représentant une aggravation de risque importante, Groupama
demande une majoration de 55% de la cotisation pour le bâtiment du Parc Olympique. La
prime d’assurance du PO serait donc de 18 115.99 €/an HT soit 19 616 €/ an TTC. Ce qui
porterait le montant annuel prévisionnel de la prime à environ 51 788.68 €/an HT soit
56 076.78 €/an TTC. La modification a pour effet d’augmenter la prime globale
prévisionnelle de 14.31%.
Les montants indiqués sont des montants prévisionnels, ils ne prennent pas en compte la
révision annuelle ni la régularisation annuelle des conditions d’assurance de l’assuré.
Le présent avenant est passé sur le fondement de l’article R2194-7 du Code de la
commande publique selon lequel un marché peut être modifié sans nouvelle procédure
de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont
pas substantielles.
Une modification est substantielle, notamment, lorsque au moins une des conditions
suivantes est remplie :
1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de
passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis
l'admission d'autres opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que
celle retenue ;
2° Elle modifie l'équilibre économique du marché en faveur du titulaire d'une manière qui
n'était pas prévue dans le marché initial ;
3° Elle modifie considérablement l'objet du marché ;
4° Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des
hypothèses prévues à l'article R. 2194-6.
La présente modification n’étant pas substantielle, elle est justifiée au regard des
dispositions du Code de la commande publique.
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AVENANT N°1
AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU
RESTAURANT DE LA PISCINE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Commune des Allues, représentée par son Maire, Thierry MONIN, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal n° XX/2022 du 1er février 2022,

Ci- après dénommée la Commune,
D’une part,
Et la société « Les Premières Loges »,

Ci-après dénommée le Délégataire,

D’autre part,

LESQUELLES, ensemble, désignées sous le terme « les Parties » ont convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Par délibération en date du 7 juillet 2021 n°104/2021, la Commune des Allues a décidé de confier
la délégation de service public relative à la gestion du restaurant de la piscine à la société « Les
Premières Loges ».
L’entrée en vigueur de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes
de la République impacte les contrats de la commande publique qui concernent l’exécution d’un
service public. Dorénavant, ceux-ci doivent comprendre stipulations relatives à la neutralité et
à la laïcité du service. Le contrat de délégation de service public pour la gestion du restaurant
de la piscine a pour objet la gestion d’un service public. Il est donc nécessaire d’intégrer au sein
du contrat de délégation de service public un article 7.10 relatif aux obligations en termes de
neutralité et de laïcité.
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Le Délégataire ayant procédé à la création de sa société postérieurement à la signature du
contrat de délégation de service public, il convient de mettre à jour certains éléments du contrat.
Il est également nécessaire de rectifier une erreur matérielle relative au lieu d’exécution du
contrat de délégation de service public pour la gestion du restaurant de la piscine.

Afin de faciliter l’exécution du contrat, les tarifs seront révisés de manière annuelle au 1er
novembre de chaque année. La première révision des tarifs aura donc lieu en novembre 2022.

Dans le but de simplifier les conditions d’assurance du délégataire, une clause de renonciation à
recours réciproque est introduite à l’article 10.4.1 du contrat par le présent avenant.

Par ailleurs, une clause de révision annuelle du montant de la redevance fixe est introduite à
l’article 8.5 relatif aux redevances versées à l’autorité concédante. Cette clause est intégrée pour
tenir compte des aléas économiques.

L’article L.3135-1 du Code de la commande publique autorise la modification des contrats de
concession sans qu’une nouvelle procédure de mise en concurrence ne soit nécessaire
notamment dans le cas où les modifications ne sont pas substantielles.
Au regard de l’article R.3135-7 du Code de la commande publique, une modification est
substantielle si :
-Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale,
auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle
initialement retenue ;
-Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une manière
qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
-Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
-Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a initialement
attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors des hypothèses
visées à l'article R. 3135-6 du Code de la commande publique.
Or, les modifications introduites par le présent avenant n’ont pas pour effet de les rendre
substantielles. Ainsi, les modifications sont nécessaires et justifiées au regard du Code de la
commande publique.

ARTICLE 1 :
L'article 7.10 "Obligations en termes de neutralité et de laïcité" est intégré au contrat de
délégation de service public. Il est rédigé comme suit :
« Le présent contrat confie au Délégataire l’exécution de tout ou partie d’un service public.
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Par conséquent, conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République, le Délégataire doit prendre les mesures nécessaires permettant :
-d’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ;
-de respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce service.
Lorsqu'ils participent à l'exécution du service public objet du présent contrat, le Délégataire veille
à ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique
ou un pouvoir de direction :
-s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
-traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
-respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.
Le Délégataire communique à la Commune les mesures qu’il met en œuvre afin :
-

d’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;

-

de remédier aux éventuels manquements.

Le Délégataire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de
l’exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.
Il s’assure, le cas échéant, que les contrats de sous-concession conclus à ce titre comportent
des clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants.
Le Délégataire communique à la Commune chacun des contrats de sous-concession ayant pour
effet de faire participer le sous-concessionnaire à l'exécution du service public. Ces contrats sont
transmis à la Commune en même temps que la demande d’acceptation du sous-concessionnaire,
sous peine de refus du sous-concessionnaire.
Le Délégataire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler
rapidement et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité et de neutralité
qu’ils constatent. Cette information mentionne également les coordonnées suivantes : Mairie
des Allues, 124 rue de la Resse, 73550 LES ALLUES.
Il informe sans délai l’autorité concédante des manquements dont il a connaissance, ainsi que
des mesures qu’il a prises ou entend mettre en œuvre afin d’y remédier.
Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, la Commune des
Allues peut exiger que les personnes affectées à l’exécution du service public soient mises à
l’écart de tout contact avec les usagers du service. Le Délégataire veille à ce que cette
prérogative lui soit reconnue par les clauses des contrats de sous-concession concernés.
Lorsque le Délégataire méconnaît les obligations susvisées, la Commune des Allues le met en
demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.
Si la mise en demeure s’avère infructueuse, la Commune des Allues se réserve la faculté :
-soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du Délégataire, le cas échéant, à
ses frais et risques ;
-soit d’appliquer au Délégataire une pénalité forfaitaire de 50 euros par jour, puis, en cas de
manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du Délégataire,
le cas échéant, à ses frais et risques. »
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ARTICLE 2 :
L’article 1er relatif à l’identification des parties est actualisé comme suit :
« Entre les soussignés
Nom de l'organisme : Mairie des ALLUES, ci-après désignée « l'autorité concédante »,
Siret Commune : 217 300 151 00016
Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances :
Ordonnateur : Monsieur le Maire
Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier de MOUTIERS,

ET

Nom du délégataire : LES PREMIERES LOGES
Adresse : Parc Olympique, 600 Route Albert Gacon, Méribel, 73550 LES ALLUES
Courriel

1

: LPLmeribel@gmail.com

Numéro de téléphone :
Numéro de SIRET : 903 605 004 0014
Code APE : 5610A
Numéro de TVA intracommunautaire : FR62903605004
Représenté par Delphine VIBERT, Carole MANDAROUX, Gérald VIBERT, Emilien DELLA-GIORGIA
Agissant en qualité de gérant, co-gérant et associés
Ci-après désigné « le délégataire »

Il est convenu ce qui suit : »

Par ailleurs, l’article 3.2 relatif à l’objet du contrat voit le lieu d’exécution de la délégation rectifié
de l’erreur matérielle dont il avait fait l’objet. Ainsi, le lieu d’exécution du contrat est :
« Parc Olympique
600 Route Albert Gacon
Méribel
73550 LES ALLUES »
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ARTICLE 3 :
L’article 8.4 relatif à l’évolution des tarifs est modifié comme suit :
« Les tarifs sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 03/2021 ;
ce mois est appelé " mois zéro ".
Les tarifs sont révisés annuellement par application aux tarifs d'un coefficient dont la formule
figure ci-dessous.
Les prix concernés par la révision sont : Tous les prix de la grille tarifaire.
L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, est l'index
001763852 « Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France
- Ensemble hors tabac ».
Les tarifs sont révisés tous les ans au 1er novembre avec la formule suivante :
TN = T0 * KN
Dans laquelle :
TN est la tarification au 1er novembre
T0 est la tarification initiale du contrat
KN est le coefficient de révision défini ci-dessous
KN = Indice INSEE des prix à la consommation

N

/ Indice INSEE des prix à la consommation

o

Indice INSEE des prix à la consommation = Indice des prix à la consommation - Base
2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac Identifiant 001763852

La valeur de base correspond au dernier indice publié à la date de prise d'effet du présent
contrat.
La valeur N correspond à la dernière valeur connue au 1er novembre de l’année précédant la
révision.
Dans un souci de lisibilité, les tarifs sont arrondis aux 0,05 euros supérieurs lorsque la deuxième
décimale sera supérieure à 2 ou 7 et aux 0.05 euros inférieurs dans les autres cas.
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, le concessionnaire adresse à la commune chaque
année avant le 01 décembre une proposition de grille tarifaire accompagnée des justificatifs de
calculs du coefficient KN (valeur de l’indice entrant dans la formule en base 0 et à la date de
révision).

La révision des tarifs s’applique pour la première fois le 1 er novembre 2022. »

ARTICLE 4 :
L’article 10.4.1 relatif aux obligations d’assurance est modifié comme suit :
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« Le délégataire souscrit tout au long de la durée de la concession, auprès d'une ou de plusieurs
compagnies d'assurances notoirement solvables, l'ensemble des polices d'assurances exigées au
titre de l'exécution des obligations qui lui incombent afin de garantir la couverture des risques
inhérents à ses obligations. Il est convenu que les compagnies d'assurance auront
communication des termes spécifiques du présent contrat afin de rédiger les garanties en
conséquence.
A charge exclusive du délégataire de porter la présente clause à la connaissance de ses
assureurs.

Le délégataire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de l'exécution
du service et/ou l'exploitation des ouvrages/équipements. Il est seul responsable vis-à-vis de
l'autorité concédante, des usagers, de son personnel et des tiers de tous accidents, dégâts et
dommages en résultant.

Dans ce cadre, le délégataire est tenu de souscrire les assurances suivantes (liste non
exhaustive) :
- Assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle dans le cadre de l'intégralité de
ses activités professionnelles garantissant tous préjudices aux tiers résultant des dommages
dont il serait tenu pour responsable du fait de son activité.
- Assurance au titre de sa responsabilité générale en exploitation et après livraison dans le cadre
de l'intégralité des risques à couvrir.
- Assurance « Dommages aux biens et pertes d'exploitation » couvrant les risques de toute
nature (incendie, explosions, dommages électriques, dégâts des eaux, vol, vandalisme, tempête,
recours des voisins ou des tiers...)

Il est convenu que cette police devra intégrer des plafonds de garanties suffisants pour une
reconstruction à neuf de l’ensemble des installations (bâtiments –matériels – mobilier- stocks)
ainsi que des capitaux suffisants pour les pertes indirectes et les frais consécutifs à un sinistre
de type honoraires d’expert, d’architecte, frais de démolition et de déblai ainsi que toutes pertes
financières subies par le maître d’ouvrage dont perte de loyers, perte d’usage.
- Le cas échéant une police d’assurance spécifique pour les risques non évoqués dans le cadre
des autres alinéas du présent article (ex-« Bris de machines »).

Les polices d’assurance décrites ci-dessus ainsi que leurs modalités d’application ne constituent
qu’un minimum exigé par l’autorité délégante. Elles ne limitent en rien la responsabilité du
délégataire qui garde seule la responsabilité du choix de ses propres garanties. Ainsi le
délégataire fera son affaire de toutes assurances qu’il souhaitera souscrire en complément des
garanties éventuelles apportées par les polices souscrites.
En cas de sinistre, seule l’autorité délégante percevra les indemnisations qui lui seront versées
directement par la compagnie d’assurance en dommage, sauf accord écrit express de l’autorité
délégante.

Page 6 sur 10

Le délégataire devra déclarer, dans les délais prévus par ses polices d’assurance, à l’assureur,
d’une part, et à la collectivité d’autre part, tout sinistre, qu’elle qu’en soit l’importance, même
s’il ne résulte d’aucun dommage significatif apparent.
L’autorité délégante donne mandat au délégataire de procéder à ces déclarations, d’effectuer
toutes formalités, procéder à toutes démarches, assister à toutes expertises.
Le délégataire s’engage d’ores et déjà, en tant que de besoin, à faire le nécessaire dans le but
d’obtenir, des différentes polices d’assurance, le règlement rapide des indemnités.

En cas de sinistre, le délégataire ne pourra s’opposer à l’accès sur les lieux du sinistre des
représentants des assureurs couvrant la responsabilité d’intervenants à la construction, à
l’exploitation, à la maintenance et l’entretien y compris fabricants, fournisseurs et contrôleur
technique.
Le délégataire ne pourra s’opposer à la constatation par l’autorité délégante ou ses représentants
des travaux de réparations des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation après sinistre.

Le délégataire est seul responsable de sa propre carence en matière de souscription des
assurances liées aux activités entrant dans le champ du présent contrat, d'insuffisance des
montants garantis au vu de la valeur des biens de la concession ou du paiement des cotisations
afférentes. En cas de découvert de garantie, insuffisance de capitaux souscrits ou déchéance de
garantie, le délégataire se substituera à la prise en charge de son ou ses polices d'assurance
défaillante.

Le présent contrat comporte des clauses qui nécessitent une prise de connaissance parfaite de
la part des assureurs actuels et successifs du délégataire. A charge exclusif de celui-ci de
transmettre ce contrat qui est réputé opposable à ses assureurs. Ainsi, il est convenu dès à
présent que les compagnies d’assurance auront communication des termes spécifiques du
présent contrat afin de rédiger en conséquence leurs garanties.

En cas de mise en régie provisoire ou résiliation avant la fin de la concession, les contrats
d'assurance seront transmis de plein droit à l'autorité concédante sans que l'assureur ne puisse
y faire objection. Ils comportent obligatoirement une clause réservant expressément à l'autorité
concédante la faculté de se substituer au délégataire en fin de concession, aux mêmes
conditions.

Clause de renonciation à recours réciproque
La Commune des Allues, renonce au recours qu’elle pourrait être en droit d’exercer contre le
Délégataire, par application des articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du code civil. Son
assureur, en prend acte et renonce au recours que, comme subrogés dans les droits du
Déléguant, il pourrait exercer contre le Délégataire, dont la responsabilité se trouverait engagée
dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes, et contre ses assureurs.
A titre de réciprocité, le Délégataire, renonce au recours qu’il pourrait être fondé à exercer contre
le Déléguant, par application des articles 1719 à 1721 du code civil. Son assureur renonce au
recours que, comme subrogé dans les droits du preneur à bail, il pourrait exercer contre le
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Déléguant, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages
matériels, de frais ou pertes, et contre ses assureurs.

Néanmoins, si la responsabilité de l’occupant auteur ou coauteur, responsable du sinistre est
assuré, le titulaire du contrat peut malgré sa renonciation, exercer son recours dans les limites
et plafonds où cette assurance produit ses effets. Dès lors, il est demandé au titulaire de
souscrire une telle garantie à propos des risques locatifs et pour un plafond maximum de 3 000
000 €.
Cette présente clause est négociée dans le cadre de la police souscrite par la Commune de
Allues. A l’initiative de l’assureur ou des assureurs successifs de la Commune, cette clause est
susceptible d'évoluer. Ainsi, en cas de modification des conditions d’assurance du bâtiment du
Parc Olympique, les parties se rencontreront, en vue d'examiner l'opportunité d'adapter par
avenant leur situation contractuelle »

ARTICLE 5 :
L’article 8.5 relatif aux redevances versées à l’autorité concédante est modifié comme suit :
« Le délégataire verse à l'autorité concédante des redevances dans les conditions suivantes :
Type de redevance

Montant fixé par

Montant

Périodicité

Redevance pour
l'occupation du
domaine public : part
variable

Le concessionnaire dans
son offre

minima de 3 % du
chiffre d'affaires (*)

annuelle

Redevance pour
l'occupation du
domaine public : part
fixe

Le concessionnaire dans
son offre

minima de 70 000
euros HT (*)

annuelle

3%

100 000,00 € HT

L’occupation par le concessionnaire du domaine public de l’autorité concédante donne lieu au
paiement de redevances en contrepartie des avantages qui lui sont octroyés et notamment de
l’occupation et l’utilisation des dépendances du domaine public.
(*) Les redevances de 70 000 euros HT et de 3% du CA sont définies à minima par le concédant,
néanmoins le concessionnaire peut proposer des redevances plus élevées dans son offre.
Le montant annuel des redevances est composé :
- d'une partie fixe qui ne pourra être inférieure à 70 000 € HT. Le montant de cette redevance
est révisé chaque année comme la révision des tarifs. Elle est à verser chaque année sur
émission d’un titre de recettes de la commune selon l'échéancier suivant :
- 35% de la partie fixe le 28 février
- 35% de la partie fixe le 30 avril
- 30% de la partie fixe le 01 septembre
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- le solde (redébit de charges...) le 01 novembre
- d'une partie variable qui sera égale à 3% du Chiffre d'Affaires, Il est à verser chaque année
sur émission d’un titre de recettes de la commune selon l'échéancier suivant :
- 01 septembre »

ARTICLE 6 :
Toutes les autres dispositions du contrat de délégation de service public non visées par le présent
avenant demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.
Le présent avenant sera exécutoire aussitôt les formalités de transmission au contrôle de légalité
accomplies et prendra effet, au plus tard, le jour de sa notification au Délégataire.

Fait aux Allues, le XX/XX/XXXX

Pour la Commune,

Pour le Délégataire,

Monsieur le Maire,

Les représentants de la société Les
Premières Loges,

Thierry MONIN
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Note de synthèse
Contrat de délégation de service public pour la gestion
du restaurant de la piscine
Avenant n°1 portant diverses modifications au contrat
Conseil Municipal du 01/02/2022

I.

CONTEXTE DU CONTRAT

Le complexe de sports et de loisirs situé à la Chaudanne a été réalisé dans le cadre des
Jeux Olympiques sur la base d’une délégation de service public unique. Un contentieux a
conduit à sa résiliation.
La Commune a repris la transformation de ce bâtiment après 1992 et engagé des
délégations de service public sur l’ensemble des activités identifiées.
Par délibération du 13 novembre 2007 le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une
convention de concession pour l’exploitation du restaurant de la piscine dans le complexe
de sports et de loisirs de Méribel pour une durée de sept ans, avec la SARL LE SPORTING
représentée par Madame Sylvie GACON et Monsieur Michel MOUNIER.
Par une délibération du 7 août 2014, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer un
contrat de délégation de service public pour l’exploitation du restaurant de la piscine pour
une durée de sept ans, avec Monsieur Nicolas FALCOZ.
Par une délibération n°104/2021 du 7 juillet 2021, la Commune des Allues a décidé de
confier la délégation de service public relative à la gestion du restaurant de la piscine pour
une durée de cinq ans, à la société « Les Premières Loges ».

II.

CONTEXTE DE LA MODIFICATION DU CONTRAT ET JUSTIFICATION
EN FAIT

L’entrée en vigueur de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République impacte les contrats de la commande publique qui concernent
l’exécution d’un service public. Dorénavant, ceux-ci doivent comprendre stipulations
relatives à la neutralité et à la laïcité du service. Le contrat de délégation de service public
pour la gestion du restaurant de la piscine a pour objet la gestion d’un service public. Il est
donc nécessaire d’intégrer en son sein une clause de neutralité et de laïcité.
Le Délégataire ayant procédé à la création de sa société postérieurement à la signature du
contrat de délégation de service public, il convient de mettre à jour l’article 1 relatif à
l’identification des parties au contrat et de corriger l’erreur matérielle de l’article 3.2
relative à l’objet du contrat – Lieu(x) d’exécution.

Note de présentation au CM du 01.02.2022 – Avenant n°1 DSP Restaurant de la piscine du Parc Olympique

Les différents occupants du Parc Olympique disposant de risques locatifs rencontrent des
difficultés manifestes pour s’assurer. En effet, le contrat d’assurance actuel du PO ne
prévoit pas de plafonnement des risques locatifs, ceux-ci s’élèvent donc 42.5 millions
d’euros (valeur du bâtiment selon contrat assurance de la Commune et 57 millions d’euros
valeur audit). Dans les faits, aucun occupant n’est assuré pour l’entièreté du montant, les
assureurs refusant de couvrir un risque aussi important financièrement. Une négociation a
donc été lancée avec l’assureur de la Commune afin d’inclure dans son contrat une clause
de renonciation à recours réciproque au bénéfice des différents occupants à but lucratif du
Parc Olympique. Cette négociation a abouti. Il est donc nécessaire d’intégrer au contrat de
délégation de service public pour la gestion du restaurant de la piscine ces nouvelles
conditions d’assurance c’est-à-dire une clause de renonciation à recours réciproque.

Par ailleurs, afin de faciliter l’exécution du contrat, les tarifs seront révisés de manière
annuelle au 1er novembre de chaque année. La première révision des tarifs aura donc lieu
en novembre 2022. Il est donc nécessaire de modifier l’article 8.4 du contrat de délégation
de service public pour la gestion du restaurant de la piscine.

Enfin, au regard des évolutions économiques, il est important d’intégrer une clause de
révision annuelle de la redevance fixe versée par le Délégataire. Cette révision annuelle
s’exercera dans les mêmes conditions que la révision des tarifs du délégataire.

III.

JUSTIFICATION EN DROIT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT

L’article L3135-1 du Code de la commande publique permet qu’un contrat de concession
puisse être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence notamment lorsque
les modifications ne sont pas substantielles.
Au regard de l’article R.3135-7 du Code de la commande publique, une modification est
substantielle si :
-Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation
initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle
initialement retenue ;
-Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une
manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
-Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
-Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors
des hypothèses visées à l'article R. 3135-6 du Code de la commande publique.
Or, les modifications introduites par le présent avenant n’ont pas pour effet de les rendre
substantielles. Ainsi, les modifications sont nécessaires et justifiées au regard du Code de
la commande publique.
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IV.

L’ESTIMATION DE L’IMPACT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT

Les modifications apportées au contrat de délégation de service public sont mineures, elles
n’ont pas pour effet de bouleverser l’économie du contrat. En effet, elles n’ont pas d’impact
financier sur le contrat de délégation de service public.
Par ailleurs, l’avenant n’entraînant pas une augmentation du montant global du contrat
supérieure à 5%, l’avis de la commission de délégation de service public n’est pas
obligatoire, toutefois celle-ci s’est prononcée favorablement à cette modification en
commission de délégation de service public le 20 janvier 2022.
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AVENANT N°2
AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU
BOWLING DE MERIBEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Commune des Allues, représentée par son Maire, Thierry MONIN, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal n° XX/2022 du 1er février 2022,

Ci- après dénommée la Commune,
D’une part,
Et la société « SARL SICAT »,

Ci-après dénommée le Délégataire,

D’autre part,

LESQUELLES, ensemble, désignées sous le terme « les Parties » ont convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Par une délibération n°68-2018 en date du 22 mai 2018, le Conseil Municipal a autorisé la
signature d’une convention de délégation de service public pour l’exploitation du bowling de
Méribel avec la société SARL SICAT pour une durée de 10 ans.
L’entrée en vigueur de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes
de la République impacte les contrats de la commande publique qui concernent l’exécution d’un
service public. Dorénavant, ceux-ci doivent comprendre stipulations relatives à la neutralité et
à la laïcité du service. Le contrat de délégation de service public pour l’exploitation du bowling
de Méribel a pour objet la gestion d’un service public. Il est donc nécessaire d’intégrer au sein
du contrat de délégation de service public à l’article 2.1 relatif aux obligations de service public,
une partie relative aux obligations en termes de neutralité et de laïcité.
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Suite aux difficultés manifestes rencontrées par le délégataire pour s’assurer à hauteur des
risques locatifs, une clause de renonciation à recours réciproque est introduite par le présent
avenant. L’article 10 relatif aux responsabilités et assurances est donc réécrit et mis à jour.
Par ailleurs, il est nécessaire d’actualiser la grille tarifaire afin que celle-ci soit en corrélation
avec les conditions tarifaires actuelles approuvées par le Conseil Municipal.

L’article L.3135-1 du Code de la commande publique autorise la modification des contrats de
concession sans qu’une nouvelle procédure de mise en concurrence ne soit nécessaire
notamment dans le cas où les modifications ne sont pas substantielles.
Au regard de l’article R.3135-7 du Code de la commande publique, une modification est
substantielle si :
-Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale,
auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle
initialement retenue ;
-Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une manière
qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
-Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
-Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a initialement
attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors des hypothèses
visées à l'article R. 3135-6 du Code de la commande publique.
Or, les modifications introduites par le présent avenant n’ont pas pour effet de les rendre
substantielles. Ainsi, les modifications sont nécessaires et justifiées au regard du Code de la
commande publique.

ARTICLE 1 :
L'article 2.1 "Obligations de service public" voit intégrer en son sein une partie relative aux
obligations de neutralité et de laïcité. Cette partie est rédigée comme suit :
« Obligations de neutralité et de laïcité
Le présent contrat confie au Délégataire l’exécution de tout ou partie d’un service public.
Par conséquent, conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République, le Délégataire doit prendre les mesures nécessaires permettant :
-d’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ;
-de respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce service.
Lorsqu'ils participent à l'exécution du service public objet du présent contrat, le Délégataire veille
à ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique
ou un pouvoir de direction :
-s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
-traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
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-respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.
Le Délégataire communique à la Commune les mesures qu’il met en œuvre afin :
-

d’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;

-

de remédier aux éventuels manquements.

Le Délégataire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de
l’exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.
Il s’assure, le cas échéant, que les contrats de sous-concession conclus à ce titre comportent
des clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants.
Le Délégataire communique à la Commune chacun des contrats de sous-concession ayant pour
effet de faire participer le sous-concessionnaire à l'exécution du service public. Ces contrats sont
transmis à la Commune en même temps que la demande d’acceptation du sous-concessionnaire,
sous peine de refus du sous-concessionnaire.
Le Délégataire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler
rapidement et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité et de neutralité
qu’ils constatent. Cette information mentionne également les coordonnées suivantes : Mairie
des Allues, 124 rue de la Resse, 73550 LES ALLUES.
Il informe sans délai l’autorité concédante des manquements dont il a connaissance, ainsi que
des mesures qu’il a prises ou entend mettre en œuvre afin d’y remédier.
Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, la Commune des
Allues peut exiger que les personnes affectées à l’exécution du service public soient mises à
l’écart de tout contact avec les usagers du service. Le Délégataire veille à ce que cette
prérogative lui soit reconnue par les clauses des contrats de sous-concession concernés.
Lorsque le Délégataire méconnaît les obligations susvisées, la Commune des Allues le met en
demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.
Si la mise en demeure s’avère infructueuse, la Commune des Allues se réserve la faculté :
-soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du Délégataire, le cas échéant, à
ses frais et risques ;
-soit d’appliquer au Délégataire une pénalité forfaitaire de 50 euros par jour, puis, en cas de
manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du Délégataire,
le cas échéant, à ses frais et risques. »

ARTICLE 2 :
L’article 10 relatif aux responsabilités et assurances est modifié comme suit :
« 10.1 - Responsabilité de l'autorité concédante
La responsabilité de l'autorité concédante ne peut être recherchée à l'occasion de litiges
provenant de l'exploitation par le délégataire des installations et équipements. L'autorité
concédante n'est pas responsable des dommages causés par une dégradation ou une usure
anormale des ouvrages pouvant être imputée à l'exploitation.
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L'autorité concédante reste responsable des dommages liés à l'existence, à la nature et au
dimensionnement des ouvrages. Toutefois, la responsabilité du délégataire se trouve engagée
si l'insuffisance des installations était prévisible et que l'autorité concédante n'a pas été informée
en temps utile par le délégataire.

II est précisé que les compagnies auprès desquelles le délégataire a souscrit des assurances
renoncent à tous recours contre l'autorité concédante et ses propres assureurs sauf en cas de
faute avérée de la part de l'autorité concédante.
A charge exclusive du délégataire de porter à connaissance la présence de cette clause de
renonciation à recours.

10.2 - Responsabilité du délégataire
Le délégataire est responsable de la maintenance et de l'exploitation des ouvrages dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires, des règles de l'art et des obligations
contractuelles résultant du présent contrat.
En sa qualité d'exploitant, il est également responsable de tous les risques, litiges et indemnités
de toute nature résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux biens et
aux personnes, sauf si ces dommages sont la conséquence d'une faute de l'autorité concédante.
Le délégataire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour n'apporter aucun trouble
anormal aux propriétés voisines.
Il est responsable, en outre, de l'ensemble des dommages causés à tout nouvel équipement
inclus à l'inventaire pendant la durée du contrat, cet équipement étant par défaut considéré
comme faisant partie du périmètre d'exploitation.

10.3 - Garanties des ouvrages et équipements
Pour tous les travaux dont il assure la maîtrise d'ouvrage, le délégataire est assuré en
conséquence et en est civilement responsable, même après échéance du présent contrat,
notamment au titre des garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement et décennale.
Le délégataire tient en permanence à jour la liste des garanties contractuelles et légales,
concernant les biens tels que les équipements, infrastructures ou systèmes informatiques dont
il a assuré l'achat ou la maîtrise d'ouvrage.
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10.4 - Assurances
10.4.1 - Obligation d'assurance
Le délégataire souscrit tout au long de la durée de la concession, auprès d'une ou de plusieurs
compagnies d'assurances notoirement solvables, l'ensemble des polices d'assurances exigées au
titre de l'exécution des obligations qui lui incombent afin de garantir la couverture des risques
inhérents à ses obligations. Il est convenu que les compagnies d'assurance auront
communication des termes spécifiques du présent contrat afin de rédiger les garanties en
conséquence.
A charge exclusive du délégataire de porter la présente clause à la connaissance de ses
assureurs.
Le délégataire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de l'exécution
du service et/ou l'exploitation des ouvrages/équipements. Il est seul responsable vis-à-vis de
l'autorité concédante, des usagers, de son personnel et des tiers de tous accidents, dégâts et
dommages en résultant.
Dans ce cadre, le délégataire est tenu de souscrire les assurances suivantes (liste non
exhaustive) :
- Assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle dans le cadre de l'intégralité de
ses activités professionnelles garantissant tous préjudices aux tiers résultant des dommages
dont il serait tenu pour responsable du fait de son activité.
- Assurance au titre de sa responsabilité générale en exploitation et après livraison dans le cadre
de l'intégralité des risques à couvrir.
- Assurance « Dommages aux biens et pertes d'exploitation » couvrant les risques de toute
nature (incendie, explosions, dommages électriques, dégâts des eaux, vol, vandalisme, tempête,
recours des voisins ou des tiers...)

Il est convenu que cette police devra intégrer des plafonds de garanties suffisants pour une
reconstruction à neuf de l’ensemble des installations (bâtiments –matériels – mobilier- stocks)
ainsi que des capitaux suffisants pour les pertes indirectes et les frais consécutifs à un sinistre
de type honoraires d’expert, d’architecte, frais de démolition et de déblai ainsi que toutes pertes
financières subies par le maître d’ouvrage dont perte de loyers, perte d’usage.
- Le cas échéant une police d’assurance spécifique pour les risques non évoqués dans le cadre
des autres alinéas du présent article (ex-« Bris de machines »).

Les polices d’assurance décrites ci-dessus ainsi que leurs modalités d’application ne constituent
qu’un minimum exigé par l’autorité délégante. Elles ne limitent en rien la responsabilité du
délégataire qui garde seule la responsabilité du choix de ses propres garanties. Ainsi le
délégataire fera son affaire de toutes assurances qu’il souhaitera souscrire en complément des
garanties éventuelles apportées par les polices souscrites.
En cas de sinistre, seule l’autorité délégante percevra les indemnisations qui lui seront versées
directement par la compagnie d’assurance en dommage, sauf accord écrit express de l’autorité
délégante.
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Le délégataire devra déclarer, dans les délais prévus par ses polices d’assurance, à l’assureur,
d’une part, et à la collectivité d’autre part, tout sinistre, qu’elle qu’en soit l’importance, même
s’il ne résulte d’aucun dommage significatif apparent.
L’autorité délégante donne mandat au délégataire de procéder à ces déclarations, d’effectuer
toutes formalités, procéder à toutes démarches, assister à toutes expertises.
Le délégataire s’engage d’ores et déjà, en tant que de besoin, à faire le nécessaire dans le but
d’obtenir, des différentes polices d’assurance, le règlement rapide des indemnités.

En cas de sinistre, le délégataire ne pourra s’opposer à l’accès sur les lieux du sinistre des
représentants des assureurs couvrant la responsabilité d’intervenants à la construction, à
l’exploitation, à la maintenance et l’entretien y compris fabricants, fournisseurs et contrôleur
technique.
Le délégataire ne pourra s’opposer à la constatation par l’autorité délégante ou ses représentants
des travaux de réparations des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation après sinistre.

Le délégataire est seul responsable de sa propre carence en matière de souscription des
assurances liées aux activités entrant dans le champ du présent contrat, d'insuffisance des
montants garantis au vu de la valeur des biens de la concession ou du paiement des cotisations
afférentes. En cas de découvert de garantie, insuffisance de capitaux souscrits ou déchéance de
garantie, le délégataire se substituera à la prise en charge de son ou ses polices d'assurance
défaillante.

Le présent contrat comporte des clauses qui nécessitent une prise de connaissance parfaite de
la part des assureurs actuels et successifs du délégataire. A charge exclusif de celui-ci de
transmettre ce contrat qui est réputé opposable à ses assureurs. Ainsi, il est convenu dès à
présent que les compagnies d’assurance auront communication des termes spécifiques du
présent contrat afin de rédiger en conséquence leurs garanties.

En cas de mise en régie provisoire ou résiliation avant la fin de la concession, les contrats
d'assurance seront transmis de plein droit à l'autorité concédante sans que l'assureur ne puisse
y faire objection. Ils comportent obligatoirement une clause réservant expressément à l'autorité
concédante la faculté de se substituer au délégataire en fin de concession, aux mêmes
conditions.

Clause de renonciation à recours réciproque
La Commune des Allues, renonce au recours qu’elle pourrait être en droit d’exercer contre le
Délégataire, par application des articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du code civil. Son
assureur, en prend acte et renonce au recours que, comme subrogés dans les droits du
Déléguant, il pourrait exercer contre le Délégataire, dont la responsabilité se trouverait engagée
dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes, et contre ses assureurs.
A titre de réciprocité, le Délégataire, renonce au recours qu’il pourrait être fondé à exercer contre
le Déléguant, par application des articles 1719 à 1721 du code civil. Son assureur renonce au
recours que, comme subrogé dans les droits du preneur à bail, il pourrait exercer contre le
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Déléguant, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages
matériels, de frais ou pertes, et contre ses assureurs.

Néanmoins, si la responsabilité de l’occupant auteur ou coauteur, responsable du sinistre est
assuré, le titulaire du contrat peut malgré sa renonciation, exercer son recours dans les limites
et plafonds où cette assurance produit ses effets. Dès lors, il est demandé au titulaire de
souscrire une telle garantie à propos des risques locatifs et pour un plafond maximum de 3 000
000 €.
Cette présente clause est négociée dans le cadre de la police souscrite par la Commune de
Allues. A l’initiative de l’assureur ou des assureurs successifs de la Commune, cette clause est
susceptible d'évoluer. Ainsi, en cas de modification des conditions d’assurance du bâtiment du
Parc Olympique, les parties se rencontreront, en vue d'examiner l'opportunité d'adapter par
avenant leur situation contractuelle.

10.4.2 - Information de l'autorité concédante
Le délégataire doit justifier auprès de l'autorité concédante, dans un délai de 15 jours
à compter de la notification du contrat de concession et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
correspondant aux polices d'assurances souscrites et établissant l'étendue de la
responsabilité garantie. Il doit également justifier du paiement régulier des primes.

Toute modification du niveau des garanties doit faire l'objet d'une communication préalable à
l'autorité concédante. Les éventuels avenants aux contrats d'assurance ne peuvent avoir pour
effet de réduire l'étendue des garanties dans leur portée ainsi que leur montant sans recevoir
l'accord exprès de l'autorité concédante.

Il appartient au délégataire de signaler à l'autorité concédante, tout désordre ou sinistre relatif
aux ouvrages, équipements et matériels pendant la durée du contrat de concession.

Le délégataire transmet chaque année à l'autorité concédante, dans le cadre de l'envoi du
rapport annuel, ou à tout moment sur demande, les attestations d'assurances correspondantes
aux polices d'assurance mentionnées au présent article. L'absence de transmission de ces
documents, à compter de l'expiration du premier jour de chaque échéance annuelle, constitue
une faute, sanctionnée par l'application d'une pénalité. »
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ARTICLE 3 :
L’annexe 5 du contrat est actualisée, l’actualisation ne concerne que la partie restauration.
L’annexe 5 est donc actualisée comme suit :
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ARTICLE 4 :
Toutes les autres dispositions du contrat de délégation de service public non visées par le
présent avenant demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.
Le présent avenant sera exécutoire aussitôt les formalités de transmission au contrôle de
légalité accomplies et prendra effet, au plus tard, le jour de sa notification au Délégataire.

Fait aux Allues, le XX/XX/XXXX

Pour la Commune,

Pour le Délégataire,

Monsieur le Maire,

Les représentants de la société SARL
SICAT,

Thierry MONIN
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Note de synthèse
Contrat de délégation de service public pour la gestion
du bowling de Méribel
Avenant n°2 portant diverses modifications au contrat
Conseil Municipal du 01/02/2022

I.

CONTEXTE DU CONTRAT

Le 20 octobre 1993, une convention de délégation de service public pour l’aménagement
et l’exploitation du bowling de la patinoire olympique a été signée entre la Commune et la
SARL MERIBEL LOISIRS.
Cette convention, d’une durée initiale de vingt ans a fait l’objet de la signature d’un
protocole d’accord le 16 octobre 2007 afin d’accéder à la demande du concessionnaire
d’interrompre la convention avant son terme, soit le 20 avril 2008.
Cet accord prévoyait également que la Commune lance une nouvelle procédure de
recherche de candidat afin de répondre à l’attente de la clientèle touristique et saisonnière
en matière d’animations pendant les saisons d’hiver et d’été.
Par délibération du 25 juin 2008 le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une
convention de concession pour l’exploitation du bowling au sein du complexe de sports et
de loisirs de Méribel avec Catherine LACHMANN et Simon GIACOMETTI pour une durée de
10 ans.
Par une nouvelle délibération n°68-2018 en date du 22 mai 2018, le Conseil Municipal a
autorisé la signature d’une convention de délégation de service public pour l’exploitation
du bowling de Méribel avec la société SARL SICAT pour une durée de 10 ans.

II.

CONTEXTE DE LA MODIFICATION DU CONTRAT ET JUSTIFICATION
EN FAIT

L’entrée en vigueur de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République impacte les contrats de la commande publique qui concernent
l’exécution d’un service public. Dorénavant, ceux-ci doivent comprendre stipulations
relatives à la neutralité et à la laïcité du service. Le contrat de délégation de service public
pour l’exploitation du bowling de Méribel a pour objet la gestion d’un service public. Il est
donc nécessaire d’intégrer en son sein une clause de neutralité et de laïcité.
Les différents occupants du Parc Olympique disposant de risques locatifs rencontrent des
difficultés manifestes pour s’assurer. En effet, le contrat d’assurance actuel du PO ne
prévoit pas de plafonnement des risques locatifs, ceux-ci s’élèvent donc 57 millions d’euros
(valeur du bâtiment selon contrat assurance de la commune et audit). Dans les faits,

aucun occupant n’est assuré pour l’entièreté du montant, les assureurs refusant de couvrir
un risque aussi important financièrement. Une négociation a donc été lancée avec
l’assureur de la Commune afin d’inclure dans son contrat une clause de renonciation à
recours réciproque au bénéfice des différents occupants du Parc Olympique. Cette
négociation a abouti. Il est donc nécessaire d’intégrer au contrat de délégation de service
public pour l’exploitation du bowling ces nouvelles conditions d’assurance c’est-à-dire une
clause de renonciation à recours réciproque.
Par ailleurs, il est nécessaire d’actualiser la grille tarifaire afin que celle-ci soit en corrélation
avec les conditions tarifaires actuelles approuvées par le Conseil Municipal.
III.

JUSTIFICATION EN DROIT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT

L’article L3135-1 du Code de la commande publique permet qu’un contrat de concession
puisse être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence notamment lorsque
les modifications ne sont pas substantielles.
Au regard de l’article R.3135-7 du Code de la commande publique, une modification est
substantielle si :
-Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation
initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle
initialement retenue ;
-Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une
manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
-Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
-Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors
des hypothèses visées à l'article R. 3135-6 du Code de la commande publique.
Or, les modifications introduites par le présent avenant n’ont pas pour effet de les rendre
substantielles. Ainsi, les modifications sont nécessaires et justifiées au regard du Code de
la commande publique.

IV.

L’ESTIMATION DE L’IMPACT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT

Les modifications apportées au contrat de délégation de service public sont mineures, elles
n’ont pas pour effet de bouleverser l’économie du contrat. En effet, elles n’ont pas d’impact
financier majeur sur le contrat de délégation de service public.
Par ailleurs, l’avenant n’entraînant pas une augmentation du montant global du contrat
supérieure à 5%, l’avis de la commission de délégation de service public n’est pas
obligatoire, toutefois celle-ci s’est prononcée favorablement à cette modification en
commission de délégation de service public le 20 janvier 2022.

AVENANT N°1
AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DES
GARDERIES ET JARDINS D’ENFANTS DE MERIBEL ET DE MOTTARET

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Commune des Allues, représentée par son Maire, Thierry MONIN, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal n° 11/2020 du 18 février 2020,

Ci- après dénommée la Commune,
D’une part,
Et la société « EURL Ecole de Ski Français »,

Ci-après dénommée le Délégataire,

D’autre part,

LESQUELLES, ensemble, désignées sous le terme « les Parties » ont convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Par délibération du 14 novembre 2017, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer
une convention de concession pour l’exploitation des garderies de Méribel et de de Méribel
Mottaret avec la société EURL Ecole de Ski Français pour une durée de cinq ans.
L’entrée en vigueur de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République impacte les contrats de la commande publique qui concernent
l’exécution d’un service public. Dorénavant, ceux-ci doivent comprendre stipulations
relatives à la neutralité et à la laïcité du service. Le contrat de délégation de service public
pour la gestion des garderies et jardins d’enfants de Méribel et de Mottaret a pour objet la
gestion d’un service public. Il est donc nécessaire d’intégrer au sein du contrat de
délégation de service public à l’article 2.2 relatif aux obligations de service public, une
partie relative aux obligations en termes de neutralité et de laïcité.
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Suite aux difficultés manifestes rencontrées par le délégataire pour s’assurer à hauteur des
risques locatifs, une clause de renonciation à recours réciproque est introduite par le
présent avenant. L’article 10 relatif aux responsabilités et assurances est donc réécrit et
mis à jour.

Par ailleurs, il est nécessaire d’actualiser la grille tarifaire afin que celle-ci soit en corrélation
avec les conditions tarifaires actuelles approuvées par le Conseil Municipal.

L’article L.3135-1 du Code de la commande publique autorise la modification des contrats
de concession sans qu’une nouvelle procédure de mise en concurrence ne soit nécessaire
notamment dans le cas où les modifications ne sont pas substantielles.
Au regard de l’article R.3135-7 du Code de la commande publique, une modification est
substantielle si :
-Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation
initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle
initialement retenue ;
-Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une
manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
-Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
-Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors
des hypothèses visées à l'article R. 3135-6 du Code de la commande publique.
Or, les modifications introduites par le présent avenant n’ont pas pour effet de les rendre
substantielles. Ainsi, les modifications sont nécessaires et justifiées au regard du Code de
la commande publique.

ARTICLE 1 :
L'article 2.2 "Obligations de service public" voit intégrer en son sein une partie relative aux
obligations de neutralité et de laïcité. Cette partie est rédigée comme suit :
« Obligations de neutralité et laïcité
Le présent contrat confie au Délégataire l’exécution de tout ou partie d’un service public.
Par conséquent, conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect
des principes de la République, le Délégataire doit prendre les mesures nécessaires
permettant :
-d’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ;
-de respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce
service.
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Lorsqu'ils participent à l'exécution du service public objet du présent contrat, le Délégataire
veille à ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité
hiérarchique ou un pouvoir de direction :
-s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
-traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
-respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.
Le Délégataire communique à la Commune les mesures qu’il met en œuvre afin :
-

d’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;

-

de remédier aux éventuels manquements.

Le Délégataire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de
l’exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.
Il s’assure, le cas échéant, que les contrats de sous-concession conclus à ce titre
comportent des clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants.
Le Délégataire communique à la Commune chacun des contrats de sous-concession ayant
pour effet de faire participer le sous-concessionnaire à l'exécution du service public. Ces
contrats sont transmis à la Commune en même temps que la demande d’acceptation du
sous-concessionnaire, sous peine de refus du sous-concessionnaire.
Le Délégataire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui
signaler rapidement et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité et
de neutralité qu’ils constatent. Cette information mentionne également les coordonnées
suivantes : Mairie des Allues, 124 rue de la Resse, 73550 LES ALLUES.
Il informe sans délai l’autorité concédante des manquements dont il a connaissance, ainsi
que des mesures qu’il a prises ou entend mettre en œuvre afin d’y remédier.
Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, la Commune
des Allues peut exiger que les personnes affectées à l’exécution du service public soient
mises à l’écart de tout contact avec les usagers du service. Le Délégataire veille à ce que
cette prérogative lui soit reconnue par les clauses des contrats de sous-concession
concernés.
Lorsque le Délégataire méconnaît les obligations susvisées, la Commune des Allues le met
en demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.
Si la mise en demeure s’avère infructueuse, la Commune des Allues se réserve la faculté :
-soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du Délégataire, le cas
échéant, à ses frais et risques ;
-soit d’appliquer au Délégataire une pénalité forfaitaire de 50 euros par jour, puis, en cas
de manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du
Délégataire, le cas échéant, à ses frais et risques. »

ARTICLE 2 :
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L’article 10 relatif aux responsabilités et assurances voit intégrer en son sein une clause
de renonciation à recours réciproque. Cette clause ne concerne que la garderie de Méribel.
Les conditions d’assurance de la garderie de Mottaret restent inchangées.

« Clause de renonciation à recours réciproque
La Commune des Allues, renonce au recours qu’elle pourrait être en droit d’exercer contre
le Délégataire, par application des articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du code civil.
Son assureur, en prend acte et renonce au recours que, comme subrogés dans les droits
du Déléguant, il pourrait exercer contre le Délégataire, dont la responsabilité se trouverait
engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes, et contre ses
assureurs.
A titre de réciprocité, le Délégataire, renonce au recours qu’il pourrait être fondé à exercer
contre le Déléguant, par application des articles 1719 à 1721 du code civil. Son assureur
renonce au recours que, comme subrogé dans les droits du preneur à bail, il pourrait
exercer contre le Déléguant, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation
de dommages matériels, de frais ou pertes, et contre ses assureurs.

Néanmoins, si la responsabilité de l’occupant auteur ou coauteur, responsable du sinistre
est assuré, le titulaire du contrat peut malgré sa renonciation, exercer son recours dans
les limites et plafonds où cette assurance produit ses effets. Dès lors, il est demandé au
titulaire de souscrire une telle garantie à propos des risques locatifs et pour un plafond
maximum de 3 000 000 €.
Cette présente clause est négociée dans le cadre de la police souscrite par la Commune de
Allues. A l’initiative de l’assureur ou des assureurs successifs de la Commune, cette clause
est susceptible d'évoluer. Ainsi, en cas de modification des conditions d’assurance du
bâtiment du Parc Olympique, les parties se rencontreront, en vue d'examiner l'opportunité
d'adapter par avenant leur situation contractuelle. »
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ARTICLE 3 :
L’annexe 5 du contrat relatif aux tarifs est actualisée comme suit :
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ARTICLE 4 :
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Toutes les autres dispositions du contrat de délégation de service public non visées par le
présent avenant demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.
Le présent avenant sera exécutoire aussitôt les formalités de transmission au contrôle de
légalité accomplies et prendra effet, au plus tard, le jour de sa notification au Délégataire.

Fait aux Allues, le XX/XX/XXXX

Pour la Commune,

Pour le Délégataire,

Monsieur le Maire,

Le représentant de la société EURL
Ecole de Ski Français

Thierry MONIN
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Note de synthèse
Contrat de délégation de service public pour la gestion
des garderies et jardins d’enfants de Méribel et de
Mottaret
Avenant n°1 portant diverses modifications au contrat
Conseil Municipal du 01/02/2022

I.

CONTEXTE DU CONTRAT

Le complexe de sports et de loisirs situé à la Chaudanne a été réalisé dans le cadre des
Jeux Olympiques de 1992. Après cet événement, la commune a poursuivi l’aménagement
post-olympique de cet ensemble et a notamment créé une garderie d’enfants.
De par sa situation, la garderie de Méribel la Chaudanne constitue un service primordial
pour la collectivité.
La garderie du Mottaret a été créée par la commune pour faire face à la défaillance de
l’initiative privée depuis la disparition de la garderie du Hameau en 1992.
Après mise en concurrence, quatre contrats successifs ont été signés avec l’Ecole de Ski
Français.
Par délibération du 14 novembre 2017, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer
une convention de concession pour l’exploitation des garderies de Méribel et de de Méribel
Mottaret avec la société EURL Ecole de Ski Français pour une durée de cinq ans.

II.

CONTEXTE DE LA MODIFICATION DU CONTRAT ET JUSTIFICATION
EN FAIT

L’entrée en vigueur de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République impacte les contrats de la commande publique qui concernent
l’exécution d’un service public. Dorénavant, ceux-ci doivent comprendre des stipulations
relatives à la neutralité et à la laïcité du service. Le contrat de délégation de service public
pour la gestion des garderies et jardins d’enfants de Méribel et de Mottaret a pour objet la
gestion d’un service public. Il est donc nécessaire d’intégrer en son sein une clause de
neutralité et de laïcité.
Les différents occupants du Parc Olympique disposant de risques locatifs rencontrent des
difficultés manifestes pour s’assurer. En effet, le contrat d’assurance actuel du PO ne
prévoit pas de plafonnement des risques locatifs, ceux-ci s’élèvent donc 57 millions d’euros
(valeur du bâtiment selon contrat assurance de la commune et audit). Dans les faits,
aucun occupant n’est assuré pour l’entièreté du montant, les assureurs refusant de couvrir
un risque aussi important financièrement. Une négociation a donc été lancée avec
l’assureur de la Commune afin d’inclure dans son contrat une clause de renonciation à

recours réciproque au bénéfice des différents occupants du Parc Olympique. Cette
négociation a abouti. Il est donc nécessaire d’intégrer au contrat de délégation de service
public pour l’exploitation du bowling ces nouvelles conditions d’assurance c’est-à-dire une
clause de renonciation à recours réciproque.
Par ailleurs, il est nécessaire d’actualiser la grille tarifaire afin que celle-ci soit en corrélation
avec les conditions tarifaires actuelles approuvées par le Conseil Municipal.

III.

JUSTIFICATION EN DROIT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT

L’article L3135-1 du Code de la commande publique permet qu’un contrat de concession
puisse être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence notamment lorsque
les modifications ne sont pas substantielles.
Au regard de l’article R.3135-7 du Code de la commande publique, une modification est
substantielle si :
-Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation
initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle
initialement retenue ;
-Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une
manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
-Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
-Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors
des hypothèses visées à l'article R. 3135-6 du Code de la commande publique.
Or, les modifications introduites par le présent avenant n’ont pas pour effet de les rendre
substantielles. Ainsi, les modifications sont nécessaires et justifiées au regard du Code de
la commande publique.

IV.

L’ESTIMATION DE L’IMPACT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT

Les modifications apportées au contrat de délégation de service public sont mineures, elles
n’ont pas pour effet de bouleverser l’économie du contrat. En effet, elles n’ont pas d’impact
financier sur le contrat de délégation de service public.
Par ailleurs, l’avenant n’entraînant pas une augmentation du montant global du contrat
supérieure à 5%, l’avis de la commission de délégation de service public n’est pas
obligatoire.

AVENANT N°2
AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU
CENTRE EQUESTRE DU BOIS D’ARBIN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Commune des Allues, représentée par son Maire, Thierry MONIN, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal n° XXX/2022 du 1er février 2022,

Ci- après dénommée la Commune,
D’une part,
Et Madame Maya LAMBERT,

Ci-après dénommée le Délégataire,

D’autre part,

LESQUELLES, ensemble, désignées sous le terme « les Parties » ont convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Par délibération en date du 8 juin 2021 n°94/2021, la Commune des Allues a décidé de
confier la délégation de service public relative à la gestion du centre équestre du bois
d’Arbin à Madame Maya LAMBERT.
Les tarifs présentés à l’annexe 6 du contrat de délégation de service public sont précisés.
Toutefois, une nécessité d’ajouter de nouvelles prestations et de ce fait des prix nouveaux
doit être intégrée à la grille tarifaire du contrat de concession.
L’article L.3135-1 du Code de la commande publique autorise la modification des contrats
de concession sans qu’une nouvelle procédure de mise en concurrence ne soit nécessaire
notamment dans le cas où les modifications ne sont pas substantielles.
Au regard de l’article R.3135-7 du Code de la commande publique, une modification est
substantielle si :

-Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation
initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle
initialement retenue ;
-Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une
manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
-Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
-Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors
des hypothèses visées à l'article R. 3135-6 du Code de la commande publique.
Or, les modifications introduites par le présent avenant ne sont pas substantielles. Elles
n’ont pas pour effet d’introduire des conditions remettant en cause la procédure de
passation du contrat, elles ne modifient pas l’équilibre économique de la concession ni
n’étendent le champ d’application du contrat. Ainsi, les modifications sont nécessaires et
justifiées au regard du Code de la commande publique.

ARTICLE 1 :
L’annexe 6 relative à la grille tarifaire du contrat de délégation de service public pour la
gestion du centre équestre du bois d’Arbin est précisée par l’intégration de ces
stipulations :
Ajout de prestations et prix nouveaux :

Prestation
Stage « découverte » pendant l’hiver
Cotisation club

Durée
1 à 5 matinées
Annuelle

Tarif
A partir de 60 €
30 €

ARTICLE 2 :
Toutes les autres dispositions du contrat de délégation de service public non visées par le
présent avenant demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.
Le présent avenant sera exécutoire aussitôt les formalités de transmission au contrôle de
légalité accomplies et prendra effet, au plus tard, le jour de sa notification au Délégataire.

Fait aux Allues, le XX/XX/2022

Pour la Commune,
Monsieur le Maire,
Thierry MONIN

Pour le Délégataire,
Madame Maya LAMBERT

Note de synthèse
Contrat de délégation de service public pour la gestion
du centre équestre du Bois d’Arbin
Avenant n°2 ajoutant des prix nouveaux au contrat
Conseil Municipal du 01/02/2022

I.

CONTEXTE DU CONTRAT

La Commune a réalisé sur le domaine public, dans le cadre du développement de ses
activités de loisirs, un centre équestre situé au Bois d’Arbin.
En 2008, la Commune a décidé de confier la gestion de ce centre équestre sous forme de
délégation de service public à Monsieur Xavier PICTON pour une durée de 6 ans.
En 2014, une nouvelle procédure de mise en concurrence a été lancée. Un contrat de
concession a été conclu entre la Commune des Allues et Madame Anne HUISSOUD
COLOMBIER pour une durée de sept ans.
Par une délibération n°94/2021 du 8 juin 2021, la Commune des Allues a décidé de confier
la délégation de service public relative à la gestion du centre équestre du Bois d’Arbin à
Madame Maya LAMBERT.

II.

CONTEXTE DE LA MODIFICATION DU CONTRAT ET JUSTIFICATION
EN FAIT

L’annexe 6 relative à la grille tarifaire du contrat de délégation de service public pour la
gestion du centre équestre du Bois d’Arbin nécessite l’ajout de prestations nouvelles et de
fait des prix nouveaux. Il est donc nécessaire de procéder à la modification de celle-ci
comme suit :

Prestation
Stage « découverte » pendant l’hiver
Cotisation club
III.

Durée
1 à 5 matinées
Annuelle

Tarif
A partir de 60 €
30 €

JUSTIFICATION EN DROIT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT

L’article L3135-1 du Code de la commande publique permet qu’un contrat de concession
puisse être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence notamment lorsque
les modifications ne sont pas substantielles.
Au regard de l’article R.3135-7 du Code de la commande publique, une modification est
substantielle si :

-Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation
initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle
initialement retenue ;
-Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une
manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
-Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
-Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors
des hypothèses visées à l'article R. 3135-6 du Code de la commande publique.
Or, les modifications introduites par le présent avenant n’ont pas pour effet de les rendre
substantielles. Ainsi, les modifications sont nécessaires et justifiées au regard du Code de
la commande publique.

IV.

L’ESTIMATION DE L’IMPACT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT

Les modifications apportées au contrat de délégation de service public sont mineures, elles
n’ont pas pour effet de bouleverser l’économie du contrat. En effet, elles n’ont pas d’impact
majeur financier sur le contrat de délégation de service public.
Par ailleurs, l’avenant n’entraînant pas une augmentation du montant global du contrat
supérieure à 5%, l’avis de la commission de délégation de service public n’est pas
obligatoire, toutefois celle-ci s’est prononcée favorablement à cette modification en
commission de délégation de service public le 20 janvier 2022.

AVENANT N°1
AU CONTRAT DE CONCESSION MULTISERVICES RELATIF A L’EXPLOITATION DES
SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Commune des Allues, représentée par son Maire, Thierry MONIN, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal n° 11/2020 du 18 février 2020,

Ci- après dénommée la Commune,
D’une part,
Et la société « Suez Eau France »,

Ci-après dénommée le Concessionnaire,

D’autre part,

LESQUELLES, ensemble, désignées sous le terme « les Parties » ont convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Par délibération n°132/2019 en date du 19 décembre 2019, la Commune des Allues a
décidé de confier la concession multiservices relative à l’exploitation des services publics
de l’eau potable et de l’assainissement à la société « Suez Eau France ».
L’entrée en vigueur de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République impacte les contrats de la commande publique qui concernent
l’exécution d’un service public. Dorénavant, ceux-ci doivent comprendre stipulations
relatives à la neutralité et à la laïcité du service. Le contrat de la concession multiservices
relatif à l’exploitation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement a pour
objet la gestion de services publics. Il est donc nécessaire d’intégrer au sein du contrat
une partie relative aux obligations en termes de neutralité et de laïcité au sein de l’article
17.7 relatif aux relations avec les usagers.
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Suite à une erreur sur la révision des prix, la société « Suez Eau France » a perçu à tort
6 000 € de recettes. Ces sommes seront donc reversées au fonds travaux (Programme de
renouvellement du patrimonial des canalisations et des opérations ponctuelles
d’extension).
Afin de tenir compte de la crise sanitaire du coronavirus, une clause de réexamen en cas
de bouleversement temporaire de l’équilibre du contrat résultant de mesures sanitaires est
intégrée au contrat.
L’article L.3135-1 du Code de la commande publique autorise la modification des contrats
de concession sans qu’une nouvelle procédure de mise en concurrence ne soit nécessaire
notamment dans le cas où les modifications ne sont pas substantielles.
Au regard de l’article R.3135-7 du Code de la commande publique, une modification est
substantielle si :
-Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation
initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle
initialement retenue ;
-Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une
manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
-Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
-Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors
des hypothèses visées à l'article R. 3135-6 du Code de la commande publique.
Or, les modifications introduites par le présent avenant n’ont pas pour effet de les rendre
substantielles. Ainsi, les modifications sont nécessaires et justifiées au regard du Code de
la commande publique.

ARTICLE 1 :
L'article 17.7 " Relations avec les usagers " voit intégrer en son sein une partie relative
aux obligations en termes de neutralité et de laïcité :
« Obligations en termes de neutralité et de laïcité
Le présent contrat confie au Concessionnaire l’exécution de tout ou partie d’un service
public.
Par conséquent, conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect
des principes de la République, le Concessionnaire doit prendre les mesures nécessaires
permettant :
-d’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ;
-de respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce
service.
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Lorsqu'ils participent à l'exécution du service public objet du présent contrat, le
Concessionnaire veille à ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il
exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction :
-s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
-traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
-respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.
Le Concessionnaire communique à la Commune les mesures qu’il met en œuvre afin :
-

d’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;

-

de remédier aux éventuels manquements.

Le Concessionnaire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie
de l’exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations
susmentionnées.
Il s’assure, le cas échéant, que les contrats de sous-concession conclus à ce titre
comportent des clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants.
Le Concessionnaire communique à la Commune chacun des contrats de sous-concession
ayant pour effet de faire participer le sous-concessionnaire à l'exécution du service public.
Ces contrats sont transmis à la Commune en même temps que la demande d’acceptation
du sous-concessionnaire, sous peine de refus du sous-concessionnaire.
Le Concessionnaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de
lui signaler rapidement et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité
et de neutralité qu’ils constatent. Cette information mentionne également les coordonnées
suivantes : Mairie des Allues, 124 rue de la Resse, 73550 LES ALLUES.
Il informe sans délai l’autorité concédante des manquements dont il a connaissance, ainsi
que des mesures qu’il a prises ou entend mettre en œuvre afin d’y remédier.
Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, la Commune
des Allues peut exiger que les personnes affectées à l’exécution du service public soient
mises à l’écart de tout contact avec les usagers du service. Le Concessionnaire veille à ce
que cette prérogative lui soit reconnue par les clauses des contrats de sous-concession
concernés.
Lorsque le Concessionnaire méconnaît les obligations susvisées, la Commune des Allues le
met en demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.
Si la mise en demeure s’avère infructueuse, la Commune des Allues se réserve la faculté :
-soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du Concessionnaire, le cas
échéant, à ses frais et risques ;
-soit d’appliquer au Concessionnaire une pénalité forfaitaire de 50 euros par jour, puis, en
cas de manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute
du Concessionnaire, le cas échéant, à ses frais et risques. »

ARTICLE 2 :
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Suite à une erreur sur la révision des prix, la société « Suez Eau France » a perçu à tort
6 000 € de recettes. Ces sommes seront donc reversées au fonds travaux (Programme de
renouvellement du patrimonial des canalisations et des opérations ponctuelles d’extension)
prévu à l’article 20.3 du contrat de concession. Cette somme de 6000€ s’ajoute aux 20 000
€ HT versés annuellement par le concessionnaire sur ce même fonds.

ARTICLE 3 :
L’article 31.1 relatif aux clauses de révision du tarif est dorénavant rédigé comme suit :
« Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques et pour
s’assurer que les formules d’indexation sont bien représentatives des coûts réels, le niveau
des rémunérations d’une part et la composition des formules de variations, y compris la
partie fixe d’autre part peuvent être soumis à réexamen, sur production par le
Concessionnaire des justifications nécessaires dans les cas suivants :

1) Cinq ans à partir de la date de signature du présent contrat ou de sa dernière
révision,
2) En cas de révision du périmètre de la concession notamment en application de la
réforme territoriale de la loi NOTRe,
3) En cas de variation de plus de 20% du nombre de parts fixes de l’eau potable,
calculé sur la moyenne des trois dernières années, le nombre de parts fixes de
référence étant de 1824 unités,
4) En cas de variation de plus de 20% du nombre d’unités logement pour l’eau potable,
calculé sur la moyenne des trois dernières années, le nombre de parts fixes de
référence étant de 8105 unités,
5) En cas de variation de plus de 20% du nombre d’unités logement pour
l’assainissement, calculé sur la moyenne des trois dernières années, le nombre de
parts fixes de référence étant de 8034 unités,
6) En cas de variation de plus de 20% du volume global facturé pour l’eau potable,
calculé sur la moyenne des trois dernières années, le volume initial de comparaison
étant de 505 160 m3 par an.
7) En cas de variation de plus de 20% du volume global facturé pour l’assainissement,
calculé sur la moyenne des trois dernières années, le volume initial de comparaison
étant de 495 754m3 par an.
8) Si le coefficient K prévu à l’article 34.3 a varié de plus de 20% par rapport au prix
constaté au moment de la dernière révision contractuelle,
9) En cas de modification substantielle des ouvrages, notamment en cas de mise en
service d’extension ou de suppression des installations, ou de modification des
procédés employés,
10) En cas de modification substantielle des conditions d’exploitation consécutive à un
changement de réglementation ou à l’intervention d’une décision administrative non
prévisible à l’origine du contrat ou à une modification d’un règlement de service,
11) En cas de création d’un nouvel impôt ou d’une nouvelle redevance mise à la charge
du concessionnaire,
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12) En cas d’atteinte ou de dépassement du taux d’impayé de référence fixé à 3% des
recettes du Concessionnaire
13) En cas de modification des travaux confiés au concessionnaire, sauf si après
modification, les montants laissés à la charge du concessionnaire sont inchangés.
14) En cas d’intégration de nouveaux travaux confiés au Concessionnaire.
15) En cas de surcoûts non prévus au contrat initial liés aux mesures de protection
sanitaire adoptées pour faire face à la pandémie de coronavirus. Les surcoûts
doivent être réels, justifiés par le concessionnaire et avoir pour conséquence de
bouleverser temporairement l’équilibre du contrat.

Pour être en harmonie avec l’évolution réelle des coûts, le bordereau des prix pour les
travaux neufs, ainsi que la formule de variation correspondante, seront obligatoirement
soumis à un réexamen chaque fois qu’il sera fait application de l’article précédent relatif à
la révision de la concession de service public. »

ARTICLE 4 :
Toutes les autres dispositions du contrat de concession de service public non visées par le
présent avenant demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.
Le présent avenant sera exécutoire aussitôt les formalités de transmission au contrôle de
légalité accomplies et prendra effet, au plus tard, le jour de sa notification au
Concessionnaire.

Fait aux Allues, le XX/XX/XXXX

Pour la Commune,

Pour le Concessionnaire,

Monsieur le Maire,

Le représentant de la société Suez
Eau France,

Thierry MONIN
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Note de synthèse
Contrat de concession multiservices relatif à
l’exploitation des services publics de l’eau potable et de
l’assainissement
Avenant n°1 portant diverses modifications au contrat
Conseil Municipal du 01/02/2022

I.

CONTEXTE DU CONTRAT

Par délibération en date du 29 novembre 2018, la Collectivité a approuvé le principe du
recours à la concession de service public pour l’exploitation des services publics d’eau
potable et d’assainissement de son territoire.
Par une délibération en date du 19 décembre 2019 n°132/2019, la Collectivité a approuvé
le présent contrat confiant cette concession de service public à la société SUEZ Eau France
pour une durée de dix-huit ans.
II.

CONTEXTE DE LA MODIFICATION DU CONTRAT ET JUSTIFICATION
EN FAIT

L’entrée en vigueur de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République impacte les contrats de la commande publique qui concernent
l’exécution d’un service public. Dorénavant, ceux-ci doivent comprendre stipulations
relatives à la neutralité et à la laïcité du service. Le contrat de concession de service public
pour l’exploitation des services publics de l’eau de l’assainissement a pour objet la gestion
de services publics. Il est donc nécessaire d’intégrer en son sein une clause de neutralité
et de laïcité.
Suite à une erreur sur la révision des prix, la société « Suez Eau France » a perçu à tort
6 000 € de recettes. Ces sommes seront donc reversées au fonds travaux (Programme de
renouvellement du patrimonial des canalisations et des opérations ponctuelles
d’extension).
Afin de tenir compte de la crise sanitaire du coronavirus, une clause de réexamen en cas
de bouleversement temporaire de l’équilibre du contrat résultant de mesures sanitaires est
intégrée au contrat.

III.

JUSTIFICATION EN DROIT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT

L’article L3135-1 du Code de la commande publique permet qu’un contrat de concession
puisse être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence notamment lorsque
les modifications ne sont pas substantielles.

Au regard de l’article R.3135-7 du Code de la commande publique, une modification est
substantielle si :
-Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation
initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle
initialement retenue ;
-Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une
manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
-Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
-Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors
des hypothèses visées à l'article R. 3135-6 du Code de la commande publique.
Or, les modifications introduites par le présent avenant n’ont pas pour effet de les rendre
substantielles. Ainsi, les modifications sont nécessaires et justifiées au regard du Code de
la commande publique.

IV.

L’ESTIMATION DE L’IMPACT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT

Les modifications apportées au contrat de concession de service public sont mineures, elles
n’ont pas pour effet de bouleverser l’économie du contrat. En effet, elles n’ont pas d’impact
financier sur le contrat de concession de service public.
Par ailleurs, l’avenant n’entraînant pas une augmentation du montant global du contrat
supérieure à 5%, l’avis de la commission de délégation de service public n’est pas
obligatoire, toutefois celle-ci s’est prononcée favorablement à cette modification en
commission de délégation de service public le 20 janvier 2022.

AVENANT N°1
AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU
GOLF DE MERIBEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Commune des Allues, représentée par son Maire, Thierry MONIN, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal n° 11/2020 du 18 février 2020,

Ci- après dénommée la Commune,
D’une part,
Et la société « L’association sportive du golf de Méribel »,

Ci-après dénommée le Délégataire,

D’autre part,

LESQUELLES, ensemble, désignées sous le terme « les Parties » ont convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Par délibération en date du 22 mai 2018 n°69/2018, la Commune des Allues a décidé de
confier la délégation de service public relative à l’exploitation du golf de Méribel à
l’association sportive du golf de Méribel pour une durée de sept ans.
L’entrée en vigueur de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République impacte les contrats de la commande publique qui concernent
l’exécution d’un service public. Dorénavant, ceux-ci doivent comprendre stipulations
relatives à la neutralité et à la laïcité du service. Le contrat de délégation de service public
pour l’exploitation du golf de Méribel a pour objet la gestion d’un service public. Il est donc
nécessaire d’intégrer au sein du contrat de délégation de service public à l’article 2.1 relatif
aux obligations de service public une partie relative aux obligations en termes de neutralité
et de laïcité.
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Aucun inventaire n’ayant été annexé au contrat de délégation de service public pour
l’exploitation du golf de Méribel, il est nécessaire d’intégrer une annexe 8 relative à
l’inventaire des biens du contrat.
Par ailleurs, il convient de modifier l’annexe 3 du contrat de concession relative au
programme des investissements et des aménagements à réalisés par le concessionnaire.
En effet, les investissements prévus par le concédant en 2022 (Transporteur RTV –
20 000€) seront effectués en 2024 et les investissements prévus en 2024 (Tondeuse
départ – 56 500€) seront effectués en 2022.
L’article L.3135-1 du Code de la commande publique autorise la modification des contrats
de concession sans qu’une nouvelle procédure de mise en concurrence ne soit nécessaire
notamment dans le cas où les modifications ne sont pas substantielles.
Au regard de l’article R.3135-7 du Code de la commande publique, une modification est
substantielle si :
-Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation
initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle
initialement retenue ;
-Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une
manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
-Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
-Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors
des hypothèses visées à l'article R. 3135-6 du Code de la commande publique.
Or, les modifications introduites par le présent avenant n’ont pas pour effet de les rendre
substantielles. Ainsi, les modifications sont nécessaires et justifiées au regard du Code de
la commande publique.

ARTICLE 1 :
L'article 2.1 "Obligations de service public" voit insérer en son sein une clause de
neutralité et de laïcité :
« Neutralité Laïcité
Par conséquent, conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect
des principes de la République, le Délégataire doit prendre les mesures nécessaires
permettant :
-d’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ;
-de respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce
service.
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Lorsqu'ils participent à l'exécution du service public objet du présent contrat, le Délégataire
veille à ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité
hiérarchique ou un pouvoir de direction :
-s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
-traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
-respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.
Le Délégataire communique à la Commune les mesures qu’il met en œuvre afin :
-

d’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;

-

de remédier aux éventuels manquements.

Le Délégataire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de
l’exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.
Il s’assure, le cas échéant, que les contrats de sous-concession conclus à ce titre
comportent des clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants.
Le Délégataire communique à la Commune chacun des contrats de sous-concession ayant
pour effet de faire participer le sous-concessionnaire à l'exécution du service public. Ces
contrats sont transmis à la Commune en même temps que la demande d’acceptation du
sous-concessionnaire, sous peine de refus du sous-concessionnaire.
Le Délégataire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui
signaler rapidement et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité et
de neutralité qu’ils constatent. Cette information mentionne également les coordonnées
suivantes : Mairie des Allues, 124 rue de la Resse, 73550 LES ALLUES.
Il informe sans délai l’autorité concédante des manquements dont il a connaissance, ainsi
que des mesures qu’il a prises ou entend mettre en œuvre afin d’y remédier.
Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, la Commune
des Allues peut exiger que les personnes affectées à l’exécution du service public soient
mises à l’écart de tout contact avec les usagers du service. Le Délégataire veille à ce que
cette prérogative lui soit reconnue par les clauses des contrats de sous-concession
concernés.
Lorsque le Délégataire méconnaît les obligations susvisées, la Commune des Allues le met
en demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.
Si la mise en demeure s’avère infructueuse, la Commune des Allues se réserve la faculté :
-soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du Délégataire, le cas
échéant, à ses frais et risques ;
-soit d’appliquer au Délégataire une pénalité forfaitaire de 50 euros par jour, puis, en cas
de manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du
Délégataire, le cas échéant, à ses frais et risques. »
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ARTICLE 2 :
L’annexe n°8 relative à l’inventaire des biens du contrat de délégation de service public
pour l’exploitation du golf de Méribel est annexé au contrat.
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ARTICLE 3 :
L’article 3 relative au programme des investissements et des aménagements réalisés par
le concessionnaire est modifiée comme suit :
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ARTICLE 4 :
Toutes les autres dispositions du contrat de délégation de service public non visées par le
présent avenant demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.
Le présent avenant sera exécutoire aussitôt les formalités de transmission au contrôle de
légalité accomplies et prendra effet, au plus tard, le jour de sa notification au Délégataire.

Fait aux Allues, le XX/XX/XXXX

Pour la Commune,

Pour le Délégataire,

Monsieur le Maire,

L’association sportive de golf de
Méribel

Thierry MONIN
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Note de synthèse
Contrat de délégation de service public pour
l’exploitation du golf de Méribel
Avenant n°1 portant diverses modifications au contrat
Conseil Municipal du 01/02/2022

I.

CONTEXTE DU CONTRAT

En 1966, la commune des Allues a confié par bail l’aménagement, l’exploitation et la
gestion du golf de Méribel à l’Association Sportive du Golf de Méribel (A.S.G.M.). Le golf
comprenait alors 9 trous.
Le 31 décembre 1985, dans un souci d’accroître la fréquentation touristique estivale de la
station, les parties avaient convenu d’un projet de protocole d’accord dont l’article 9
prévoyait qu’au plus tard à la mise en service de l’extension du golf, il sera passé entre les
parties, un contrat d’occupation du domaine public relatif au golf de 18 trous.
Les travaux concernant les 9 trous supplémentaires ayant été réalisés, un contrat
d’occupation du domaine public communal a été établi pour une durée de 20 ans à compter
du 1er octobre 1990.
En 2010, la Commune a conclu avec l’Association sportive du golf de Méribel un contrat de
délégation de service public pour une durée de sept ans.
Par délibération en date du 22 mai 2018 n°69/2018, la Commune des Allues a décidé de
confier la délégation de service public relative à l’exploitation du golf de Méribel à
l’association sportive du golf de Méribel pour une durée de sept ans.

II.

CONTEXTE DE LA MODIFICATION DU CONTRAT ET JUSTIFICATION
EN FAIT

L’entrée en vigueur de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République impacte les contrats de la commande publique qui concernent
l’exécution d’un service public. Dorénavant, ceux-ci doivent comprendre stipulations
relatives à la neutralité et à la laïcité du service. Le contrat de délégation de service public
pour l’exploitation du golf de Méribel a pour objet la gestion d’un service public. Il est donc
nécessaire d’intégrer en son sein une clause de neutralité et de laïcité.
Aucun inventaire n’ayant été annexé au contrat de délégation de service public pour
l’exploitation du golf de Méribel, il est nécessaire d’intégrer une annexe 8 relative à
l’inventaire des biens du contrat.

Par ailleurs, il convient de modifier l’annexe 3 du contrat de concession relative au
programme des investissements et des aménagements à réalisés par le concessionnaire.
En effet, les investissements prévus par le concédant en 2022 (Transporteur RTV –
20 000€) seront effectués en 2024 et les investissements prévus en 2024 (Tondeuse
départ – 56 500€) seront effectués en 2022.

III.

JUSTIFICATION EN DROIT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT

L’article L3135-1 du Code de la commande publique permet qu’un contrat de concession
puisse être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence notamment lorsque
les modifications ne sont pas substantielles.
Au regard de l’article R.3135-7 du Code de la commande publique, une modification est
substantielle si :
-Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation
initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle
initialement retenue ;
-Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une
manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
-Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
-Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors
des hypothèses visées à l'article R. 3135-6 du Code de la commande publique.
Or, les modifications introduites par le présent avenant n’ont pas pour effet de les rendre
substantielles. Ainsi, les modifications sont nécessaires et justifiées au regard du Code de
la commande publique.

IV.

L’ESTIMATION DE L’IMPACT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT

Les modifications apportées au contrat de délégation de service public sont mineures, elles
n’ont pas pour effet de bouleverser l’économie du contrat. En effet, elles n’ont pas d’impact
financier sur le contrat de délégation de service public.
Par ailleurs, l’avenant n’entraînant pas une augmentation du montant global du contrat
supérieure à 5%, l’avis de la commission de délégation de service public n’est pas
obligatoire, toutefois celle-ci s’est prononcée favorablement à cette modification en
commission de délégation de service public le 20 janvier 2022.

CAT

POSITION

POSTE

TITULAIRE / STAGIAIRE
CONTRACTUELS
(CDD‐CDI)

ABC

ACTIVITE
DISPONIBILITE
CONGE PARENTAL
MISE A DISPOSITION
VACANCE D'EMPLOI

Emplois permanents à
temps complet

EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETP

CODAGE

AA01
AA02

DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES

DETACHEE SUR
EMPLOI
FONCTIONNEL

A

ACTIVITE

1

1

ATTACHE HORS CLASSE

DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES

TITULAIRE

A

ACTIVITE

1

1

TITULAIRE

A

ACTIVITE

1

1

TITULAIRE

A

ACTIVITE

1

1

CDD
(art 3.3.2)

A

ACTIVITE

1

1

A

ACTIVITE

1

1

A

ACTIVITE

1

1

CADRE D'EMPLOI

GRADES

DIRECTEURS GENERAUX DES SERVICES DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
ATTACHES

AA07

ATTACHES

ATTACHE PRINCIPAL

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE DES
EQUIPEMENTS STATION ET
AMENAGEMENT DURABLE DE LA
MONTAGNE

AA03

ATTACHES

ATTACHE PRINCIPAL

DIRECTRICE DES MOYENS INTERNES

TA01

INGENIEURS

QUOTITE TEMPS
DE TRAVAIL

STATUT
21/01/2022

DIRECTRICE DES EQUIPEMENTS
STATION ET AMENAGEMENT DURABLE
DE LA MONTAGNE
DIRECTEUR URBANISME ET AFFAIRES
FONCIERES
DIRECTRICE ACHAT PUBLIC ET AFFAIRES
JURIDIQUES

INGENIEUR PRINCIPAL

AA04

ATTACHES

ATTACHE

AA05

ATTACHES

ATTACHE

AA06

ATTACHES

ATTACHE

AB01

REDACTEURS

REDACTEUR PRINCIPAL de 1 ère classe
ère

CDD
(art 3.3.2)
CDD
(art 3.3.1)

CHARGEE DU SUIVI JURIDIQUE

Contrat de projet

A

ACTIVITE

1

1

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

TITULAIRE

B

ACTIVITE

1

1

AB02

REDACTEURS

REDACTEUR PRINCIPAL de 1

RESPONSABLE FINANCES ET BUDGET

TITULAIRE

B

ACTIVITE

1

1

AB03

REDACTEURS

REDACTEUR PRINCIPAL de 2ème classe

DIRECTRICE SERVICES A LA
POPULATION

TITULAIRE

B

ACTIVITE

1

1

AB04

REDACTEURS

REDACTEUR PRINCIPAL de 2ème classe

ASSISTANT DE GESTION ACHAT PUBLIC

TITULAIRE

B

ACTIVITE

1

1

CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES

TITULAIRE

B

ACTIVITE

1

1

CDD
(art 3.3.2)

AB05

REDACTEURS

classe

REDACTEUR

AB06

REDACTEURS

REDACTEUR

RESPONSABLE COMMUNICATION

TB01

TECHNICIEN

TECHNICIEN

RESPONSABLE INFORMATIQUE

AC01

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

CDI
(art 3.4)

B

ACTIVITE

1

1

B

ACTIVITE

1

1

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e classe

ASSISTANT DE GESTION URBANISME

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

AC02

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e classe

ASSISTANTE DE GESTION DIRECTION
GENERALE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

AC03

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e classe

GESTION ACCUEIL POPULATION

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

AC04

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e classe

ASSISTANTE GESTION FINANCIERE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

AC05

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e classe

ASSISTANTE GESTION FINANCIERE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

AC06

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e classe

TITULAIRE

C

ACTIVITE

0

0,91

AC07

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2e classe

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

AC08

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2e classe

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

AC09

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF

ASSISTANTE GESTION ACHAT PUBLIC

TITULAIRE

C

VACANT

1

1

AC10

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF

ASSISTANTE GESTION ACCUEIL/POSTE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

AC11

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF

ASSISTANTE GESTION TAXE SEJOUR

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

AC12

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF

GESTION BIBLIOTHEQUE

TITULAIRE

C

MISE A DISPOSITION

1

1

TA02

INGENIEURS

INGENIEUR PRINCIPAL

RESPONSABLE SERVICE BATIMENTS

TITULAIRE

A

ACTIVITE

1

1

TA03

INGENIEURS

INGENIEUR

RESPONSABLE OPERATIONS
NOUVELLES

STAGIAIRE

A

ACTIVITE

1

1

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES

CDD
(art 3.3.2)

A

ACTIVITE

1

1

TECHNICIEN VRD

TITULAIRE

B

ACTIVITE

1

1

B

ACTIVITE

1

1

B

VACANCE

1

1

B

VACANT

1

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

ASSISTANTE GESTION RESSOURCES
HUMAINES
ASSISTANTE GESTION SERVICE
POPULATION
ASSISTANTE GESTION ETAT CIVIL /
SCOLAIRE / PATRIMOINE

TA04

INGENIEURS

INGENIEUR

TB02

TECHNICIENS

TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème classe

TB03

TECHNICIENS

TECHNICIEN

RESPONSABLE DU CENTRE TECHNIQUE

TB04

TECHNICIENS

TECHNICIEN

RESPONSABLE VOIRIES
PATRIMOINE BATI

TB06

TECHNICIEN

TECHNICIEN

CDD
(art 3.3.2)
CDD
(art 3.3.2)

TECHNICIEN BATIMENTS
GESTION ADMINISTRATIVE SERVICES
TECHNIQUES
GESTION ADMINISTRATIVE SERVICES
TECHNIQUES

AC13

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF

AC14

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF

TC01

AGENTS DE MAITRISE

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

TC02

AGENTS DE MAITRISE

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

RESPONSABLE GARAGE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TC03

AGENTS DE MAITRISE

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

RESPONSABLE SERV. ESPACES VERTS

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TC04

AGENTS DE MAITRISE

TC05

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

AGENT DE MAITRISE

TC06

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TC07

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TC08

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TC09

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TC10

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TC11

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TC14

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TC12

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

RESPONSABLE REGIE DES PARKINGS

RESPONSABLE MAGASIN

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

ASSISTANT GESTION DES PARKINGS

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

AGENT COMMUNAL
déneigement / broyeur
AGENT COMMUNAL
déneigement / espaces verts
AGENT COMMUNAL
déneigement / entretien voiries

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

GARDIEN Maison des Générations

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TITULAIRE

C

VACANT

1

1

AGENT COMMUNAL
déneigement / broyeur
AGENT COMMUNAL
déneigement / broyeur
AGENT COMMUNAL
déneigement / espaces verts
AGENT COMMUNAL
déneigement / broyeur

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TITULAIRE

C

VACANT

1

1

CAT

POSITION

POSTE

TITULAIRE / STAGIAIRE
CONTRACTUELS
(CDD‐CDI)

ABC

ACTIVITE
DISPONIBILITE
CONGE PARENTAL
MISE A DISPOSITION
VACANCE D'EMPLOI

Emplois permanents à
temps complet

EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETP

CODAGE

CADRE D'EMPLOI

TC13

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

TC15

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

TC16

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

TC17

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

TC18

ADJOINTS TECHNIQUES

GRADES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

QUOTITE TEMPS
DE TRAVAIL

STATUT

AGENT COMMUNAL
corbeilles ‐ entretien voiries
AGENT COMMUNAL
déneigement / espaces verts
AGENT COMMUNAL
déneigement / travaux divers

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TITULAIRE

C

VACANT

1

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

ASSISTANT GESTION DES PARKINGS

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TITULAIRE

C

VACANT

1

1

21/01/2022

CHARGE DE L'ENTRETIEN Office du
Tourisme de Méribel
CHARGE DE L'ENTRETIEN Office du
Tourisme de Méribel

TC19

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TC20

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

GARDIEN Office du tourisme de Méribel

STAGIAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TC21

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT COMMUNAL
déneigement / broyeur

STAGIAIRE

C

ACTIVITE

1

1

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT COMMUNAL
déneigement/espaces verts (fauchage)

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

STAGIAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TC22

ADJOINTS TECHNIQUES

TC23

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

TC24

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT COMMUNAL
déneigement / travaux divers
AGENT COMMUNAL
déneigement / espaces verts

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TC25

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT COMMUNAL
déneigement/espaces verts (fauchage)

TC26

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT COMMUNAL
déneigement/espaces verts (fauchage)

TITULAIRE

C

VACANT

1

1

TC27

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT COMMUNAL
déneigement/espaces verts (fauchage)

TITULAIRE

C

VACANT

1

1

TC28

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT COMMUNAL
déneigement/travaux divers (menuis.)

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

CDD(art 3.2)

C

ACTIVITE

0

0,94

TITULAIRE

B

ACTIVITE

1

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

TC29

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

TC30

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

TC31

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

TB04

TECHNICIEN

TC32

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TC33

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TECHNICIEN

AGENT COMMUNAL
déneigement manuel / travaux divers
AGENT COMMUNAL
déneigement / travaux divers
CHARGEE ENTRETIEN MAIRIE
RESPONSABLE RESTAURANTS
SCOLAIRES
ADJOINT AU RESPONSABLE
RESTAURANTS SCOLAIRE
AGENT SCOLAIRE

TC34

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

AGENT SCOLAIRE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

0

0,79

TC35

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

AGENT SCOLAIRE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

0

0,34
0,76

TC36

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

AGENT SCOLAIRE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

0

TC37

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT SCOLAIRE

TITULAIRE

C

VACANT

1

1

TC38

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

ATSEM

C

ACTIVITE

0

0,75

TC39

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

ATSEM

C

VACANT

0

0,75
0,51

CDD
(art 3.1)
CDD
(art 3.1)

CDI

TC40

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT SCOLAIRE

C

ACTIVITE

0

TC41

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT SCOLAIRE

STAGIAIRE

C

ACTIVITE

0

0,91

SC01

ATSEM

AGENT DE MAÏTRISE ATSEM

ATSEM

TITULAIRE

C

ACTIVITE

0

0,90

SC02

ATSEM

ATSEM PRINCIPAL 1e classe

ATSEM

TITULAIRE

C

ACTIVITE

0

0,88

PB01

CHEF DE SERVICE

CHEF DE SERVICE POLICE MUNICPALE

STAGIAIRE

B

DETACHE

1

1

PC01

BRIGADIERS

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL

PC02

BRIGADIERS

AC15

ADJOINT ADMINISTRATIF

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2e classe

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL

CA01

CONSEILLERS DES A.P.S.

CONSEILLER DES A.P.S.

TC42

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TC43

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

TC44

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

TC45

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

TC46

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE

TC47

ADJOINTS TECHNIQUES

AC16

ADJOINT ADMINISTRATIF

ADJOINT ADMINISTRATIF

AC17

ADJOINT ADMINISTRATIF

ADJOINT ADMINISTRATIF

(art 3.3.1)

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

SECRETAIRE POLICE MUNICIPALE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

1

Directeur du PARC OLYMPIQUE

CDI

A

ACTIVITE

1

1

AGENT DU PARC OLYMPIQUE
Maintenance patinoire
AGENT DU PARC OLYMPIQUE
Maintenance patinoire
AGENT DU PARC OLYMPIQUE
Maintenance piscine
AGENT DU PARC OLYMPIQUE
Maintenance informatique réseaux
AGENT DU PARC OLYMPIQUE
Maintenance piscine
AGENT DU PARC OLYMPIQUE
gardien gestionnaire salles
AGENT DU PARC OLYMPIQUE
accueil secrétariat
AGENT DU PARC OLYMPIQUE
accueil secrétariat

CDI

C

ACTIVITE

1

1

CDI

C

ACTIVITE

1

1

CDI

C

ACTIVITE

1

1

CDI

C

ACTIVITE

1

1

CDI

C

ACTIVITE

1

1

CDI

C

ACTIVITE

1

1

CDI

C

ACTIVITE

1

1

CDI

C

ACTIVITE

0

0,68

81

90,128

BUDGET PREVISIONNEL

2021-2022

PERIODE

PROJET

Réalisé

PROJET

Réalisé

01/09/2020 au 31/08/2021

2021-22

2020-21

2020-21

2019-20

(12 mois)

(12 mois)

(12 mois)

(12 mois)

RECETTES

Commentaires

Commentaires

Subvention

45 001,00

Cotisations/ Adhérents

1 500,00

Dons-Recettes livres & C.Post

45 968,00

1 852,00

1 300,00

445,46

1 402,00
340,00

Divers gestion courante
Livres détériorés

43,10

Produits Financier
TOTAL RECETTES

100,00

142,63

1 600,00

47 484,19

156,58
1 300,00

47 866,58

DÉPENSES
Patrimoine
Matériel & Fourniture

Amenagement salle de la cure en réserve

Provision pour acquisitions

Réserve pour Achats antiquité

Scierie du Raffort

Achat pour amenagements,

500,00

Achat livres patrimoine

Livres Méribel depuis 1938

150,00
sous total 1

0,00
0,00

650,00

500,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Bibliothèque
Catalogue des ouvrages en ligne
Fourniture

Filmolux

220,00

220,00

600,00

50,00

0,00

Achat Livres

4 000,00

2 280,01

3 000,00

1 426,58

Abonnement mags

1 000,00

952,00

1 000,00

749,70

Agencements

Chevalets bois et plexis

350,00
sous total 2

150,00

4 007,65

6 170,00

3 232,01

6 183,93

50,00

15,90

100,00

28,50

400,00

352,02

600,00

354,07

Charges générales
Produits d'entretien (ménage)
Fournitures administratives + Rbst
G.Orisio (Photos)
Honoraires de formation
Maintenance informatique (micro bib)

390,00

384,00

300,00

384,00

Assurance Bât + RC + Biens confiés

1 500,00

2 291,82

2 350,00

2 290,30

Honoraires comptable

1 300,00

1 238,40

1 250,00

1 200,00

Frais déplacements & Formation Edith

500,00

472,57

500,00

635,13

Frais de reception

150,00

150,00

60,00

Affranchissement

50,00

86,60

50,00

75,68

700,00

652,06

700,00

648,09

Frais expertise

Connexion Internet et telephone
Blanchisserie

25,70

Edredon

Frais Bancaires

10,00

10,84

10,00

6,32

180,00

158,40

180,00

153,60

sous total 3

5 230,00

5 688,31

5 835,69

SousTotal 1+2+3

12 050,00

8 920,32

12 019,62

37 500,00

36 749,06

37 500,00

36 404,83

49 550,00

45 669,38

48 610,00

48 424,45

Honoraires informatique Comptable

Frais de Personnel

Personnel detaché 12 mois

TOTAL DÉPENSES

1 814,81

Etat de trésorerie

BESOINS 2018-2019

51 835,00

BESOINS 2019-2020

51 635,00

BESOINS 2019-2021

48 610,00

49 550,00

Fond associatif (1)

6 049,00

Besoins pour 2020-2021 :

Report à nouveau au 31/08/2020 (2)

41 608,00

Excédents à déduire :

4 423,00

Résultat (perte ou bénéfice) (3)

1 815,00

Cotisations adhérents

1 500,00

Solde fonds propres (2+3)

43 423,00

Total fonds propres (1+2+3)

49 472,00

Subvention demandée

Provision Frais de personnel an. 21/22 (4)

37 500,00

pour 2021-2022 :

Provision Assurance (5)
Exédents:(2+3)-(4)-(5)=

Subventions accordées :

-557,87

<== RÉSULTAT ==>

2020- 2021 : 45 001 €

1 500,00
4 423,00

2019-20 : 45 968 €

2018-19 : 27 320 €

43 627,00

CONVENTION PLURIANNUELLE DE FINANCEMENT
ASSOCIATION TERRE DES ALLUES

Entre,
La Commune des Allues, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Thierry MONIN,
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 26 mai 2020,
D’une part,
Et,
L’Association Terre des Allues, dont le siège social est situé aux Allues, représentée par son
Président, XXXXXXXX, dûment habilité par délibération de l’assemblée générale en date du
XXXXX, désignée sous le terme « l’association »,
D’autre part.
Préambule :
L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 stipule que, dès lors que la subvention
versée par une collectivité à un organisme dépasse le seuil de 23 000 €, une convention doit
obligatoirement être conclue.
La convention de financement en date du 19 décembre 2016 expire le 19 février 2022.
Il convient donc d’établir une nouvelle convention à compter du 20 février 2022 pour une
durée de 5 ans soit jusqu’au 20 février 2027.
La commission permanente en date du 3 janvier 2022 a émis un avis favorable.
La présente convention définit les conditions de versement de la subvention par la commune à
l’association Terre des Allues.
Article 1 – Objet de la convention pluriannuelle :
Par la présente, l’association s’engage à réaliser l’objectif conforme à son objet social dont le
contenu est précisé à l’annexe 1 et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à sa bonne
exécution.
Pour sa part, la commune s’engage, sous réserve des crédits inscrits chaque année à son
budget, à soutenir financièrement la réalisation de cet objectif, y compris les moyens de
fonctionnement qu’il requiert.

Article 2 – Durée de la convention :
Conçue pour se dérouler sur une durée de 5 ans, la présente convention est renouvelée chaque
année par tacite reconduction. La commune notifie chaque année le montant de la subvention.
Article 3 – Modalités d’exécution de la convention :
Des annexes à la présente convention précisent :
- l’objectif conforme à l’objet social de l’association visé à l’article 1 (annexe 1),
- le budget prévisionnel global de l’objectif, ainsi que les moyens affectés à la
réalisation (annexe 2),
- les contributions non financières dont l’association dispose pour la réalisation de
l’objectif mentionné à l’article 1, à savoir mise à disposition de locaux, de personnel…
(annexe 3).
Article 4 – Montant de la subvention et conditions de paiement :
Le montant prévisionnel total de la subvention 2021/ 2022 s’élève à 43 627€.
Pour les années suivantes, elle sera actualisée en fonction du taux d’inflation, du programme
de l’association et des orientations budgétaires du conseil municipal.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures
comptables en vigueur et les modalités prévues à l’annexe 4.
Le comptable assignataire est Monsieur le Receveur Principal de Moutiers.
Article 5 – Obligations comptables et budgétaires :
L’association s’engage à transmettre à la commune :
- avant le 1er décembre de chaque année, le budget prévisionnel et tout détail permettant
d’apprécier l’objectif de l’association,
- le compte-rendu financier et les comptes annuels propres à l’objectif au plus tard,
avant le 1er juillet de l’année suivante, afin qu’ils soient joints au compte administratif
de la commune,
- un rapport du commissaire aux comptes pour les subventions supérieures à 150 000 €.
Article 6 – Autres engagements :
L’association communiquera, sans délai à la commune, une copie des déclarations
mentionnées à l’article 3 du décret du 16 août 1901, portant réglementation d’administration
publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
(déclarations relatives aux changements intervenus dans la commune ou la direction de
l’association), ainsi que tout acte portant modification des statuts ou portant dissolution de
l’association.
En cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention, l’association en informera
également la commune.

Article 7 – Sanctions :
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d’exécution de la convention sans l’accord écrit de la commune, celle-ci pourra suspendre ou
diminuer le montant des avances et autres versements.
En outre, elle pourra remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 8 – Contrôle de la commune :
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, la vérification de la réalisation de l’objectif
par la commune ou ses organismes de contrôle, notamment par la présentation de toute pièce
justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
Article 9 – Evaluation :
L’association remettra annuellement à la commune un bilan non financier permettant
d’apprécier le degré de réalisation de l’objectif.
Article 10 – Avenant :
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1.
Article 11 – Résiliation :
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs définis dans la
présente convention, celle-ci pourra être résilier de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de
réception valant mise en demeure.

Les Allues, le

Le Président,
de l’Association Terre des Allues
XXXXXXXXXXXX

Le Maire,
Thierry MONIN

Annexe 1

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION :
L’association Terre des Allues a pour objectifs :
Pour l’activité Bibliothèque :
- de poursuivre et de développer la gestion de la bibliothèque (politique d’acquisition et de
renouvellement du fonds…),
- de maintenir les périodes d’accès à la bibliothèque aux habitants, aux saisonniers, aux
touristes et aux scolaires de la vallée,
- de développer une politique d’accès aux nouveaux moyens de communications (internet et
informatique, consultation de CD Rom…).
Pour l’activité Patrimoine et Musée :
- de maintenir les périodes d’accès au musée et autres expositions aux habitants, aux
saisonniers, aux touristes et aux scolaires,
- d’engager une politique d’acquisition de matériel et de matériaux pour diversifier et
valoriser les différentes expositions,
- de participer à la valorisation du « site hydraulique » du Raffort (scierie du Raffort, Moulin
de la Gittaz et autre site environnant) en relation avec les services municipaux,
- de développer la création d’une base de données qualifiée sur le patrimoine traditionnel de
la vallée et participer à sa mise en valeur auprès du public,
- de constituer une base de données sur l’histoire de la vallée des Allues par l’indexation et
la numérisation des différentes publications déjà éditées, par le tri et le classement des
anciennes archives municipales, par la collecte et la sauvegarde d’archives privées, par la
constitution d’une base de photographies, afin de permettre la publication de l’histoire de
la vallée des Allues.

Annexe 3

CONTRIBUTION NON FINANCIERE DE LA COMMUNE :
L’association Terre des Allues bénéficie de locaux :
1 - au bâtiment Bonnevie – Chef-lieu – LES ALLUES, pour accueillir le musée :
- niveau RDC : un local d’environ 102 m²,
- niveau +1 : un local d’environ 54 m².
2 - à la Maison des Générations – Pré Lamarque – LES ALLUES, pour accueillir la
bibliothèque :
- un local de 165 m² au niveau -1.
3 - la scierie & moulin du Raffort – LES ALLUES, pour sa mise en valeur (exposition)
et l’organisation de visites.
4 - moulin communal de la Gittaz & site environnant – LES ALLUES, pour sa mise en
valeur (exposition) et l’organisation de visites.
Ces locaux sont assurés à la fois par la collectivité et l’association, éclairés et chauffés par la
commune.

Annexe 4

VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention annuelle sera versée en une seule fois sur le compte de l’association, selon les
procédures comptables en vigueur et la modalité suivante :
- le versement sera effectué sur le compte 18106 00810 95064800050 84 au Crédit Agricole,
agence de Brides-les-Bains, sous réserve du respect, par l’association, des obligations
mentionnées à l’article 5 de la convention.

