
La direction de 
l’achat et des affaires 
juridiques
En mairie, une équipe de quatre 
agents est notamment en charge :
• Du respect des principes 

généraux de la commande 
publique,

• De la bonne tenue des 
procédures,

• De la bonne utilisation des 
deniers publics,

• De l’efficience de l’achat.
En veillant à la bonne application 
de la réglementation, le service 
protège ainsi les intérêts de la 
collectivité.

Délégations de service public

Comment ça marche ?
Sur le territoire, la Commune confie actuellement l’exploitation de onze services/activités 
dans le cadre de délégations de service public (DSP). Des locaux, terrains ou réseaux sont 

fournis par la mairie, qui en est propriétaire, et des personnes exploitent ces services et 
se rémunèrent avec les tarifs perçus. En contrepartie, la Commune perçoit une redevance. 

Retour sur les grandes règles qui encadrent ces contrats.

Les grands principes de la commande publique
LIBERTÉ 
D’ACCÈS

Quels que soient leur 
taille et leur statut, les 
entreprises doivent pou-
voir accéder librement aux 
commandes publiques 
sous réserve qu’elles rem-
plissent les conditions 
d’accès réglementaires.

TRANSPARENCE 
DES PROCÉDURES

Dans l’intégralité de la procédure, 
la Commune doit pouvoir justifier à 
qui de droit chaque étape et chaque 
décision : cahier des charges, moti-
vation et décision du choix des ti-
tulaires, motifs de rejets, etc.

3ÉGALITÉ DE TRAITEMENT 
DES CANDIDATS

Tous les candidats à un marché/DSP doivent 
être traités de la même façon à toutes les 
étapes de la procédure. Ils doivent bénéficier 
des mêmes informations et des mêmes règles 
de compétition. Les documents de la consul-
tation, remis à tous les candidats qui en font la 
demande, ne peuvent pas contenir de spéci-
fications favorisant l’une ou l’autre entreprise.
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Quelles règles 
la collectivité est-elle tenue de respecter 
lors de la passation de ces contrats ?

Le Code de la commande publique 
régit l’ensemble des règles en ma-
tière de passation et d’exécution 
des marchés publics et des conces-
sions, dont les DSP.
À ce titre, les acheteurs publics, 
comme la Commune, doivent obli-
gatoirement appliquer les grands 
principes de la commande publique 
(cf. encadré ci-dessous).

NON-RESPECT DES 
RÈGLES : QUELS RISQUES 
POUR LA COLLECTIVITÉ ?

Retenir une offre qui n’est pas la 
mieux classée, c’est exposer la 
Commune à un contentieux devant 
le tribunal administratif qui sanc-
tionnera la collectivité.
C’est également considéré comme 
un délit de favoritisme puni péna-
lement.
À noter : une fois la consultation 
lancée, il n’est pas possible de l’an-
nuler sans motif valable.
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Les 
critères de 
sélection et 
d’attribution
Découlant de ces principes, 
le Code fixe des procédures 
que la Commune est tenue 
de respecter à la lettre.
Les attributions se font en fonction 
de critères définis dans des docu-
ments remis aux candidats (trans-
parence des procédures). Toutefois, 
la Commune ne peut pas utiliser 
n’importe quels critères.

LE CRITÈRE 
GÉOGRAPHIQUE OU 
DE PRÉFÉRENCE LOCALE

Le cas de ce critère a fait jurispru-
dence : le droit de la commande pu-
blique ne permet pas de retenir un 
candidat en fonction de critères liés 
à son origine ou son implantation 
géographique.
Ces critères sont donc illégaux car 
ils contreviennent au principe de 
liberté d’accès à la commande pu-
blique.

LE CRITÈRE DE 
L’EXPÉRIENCE OUI, MAIS 
PAS DE DISCRIMINATION

Conformément au Code de la com-
mande publique, la Commune peut 
exiger que les opérateurs écono-
miques disposent d’un niveau 
d’expérience suffisant, démontré 
par des références adéquates pro-
venant de marchés exécutés anté-
rieurement. Toutefois, l’absence de 
références ne peut justifier, à elle 
seule, l’élimination d’un candidat.

Deux renouvellements 
en 2021
Les contrats sont conclus pour une durée déterminée. 
En septembre dernier, deux DSP arrivaient à leur 
terme après sept années de contrat : le centre 
équestre et le restaurant du Parc olympique.

Par obligation légale, la Commune a donc lancé un appel à candidatures 
en mars 2021, afin de sélectionner la meilleure offre de service public pour 
l’exploitation de ces deux structures. Pour chaque offre, sont analysés et 
passés au crible : la qualité de service rendu aux usagers notamment en 
termes d’horaires d’ouverture, les services annexes proposés à l’activité 
principale, l’organisation matérielle et logistique du candidat… Le choix 
des critères ne répond donc pas uniquement à une logique économique !

Le choix d’un délégataire ne résulte donc pas d’un choix personnel mais 
bien du contenu du dossier déposé et de l’application de critères d’attribu-
tion, dont le détail est connu dès la mise en ligne du dossier de consultation. 
Au vu des dossiers déposés et des critères connus de tous, la Commune a 
ainsi retenu les offres suivantes :

LE RANCH NORDIQUE

Maya LAMBERT, Anthony IVART 
et Camille CHEDAL
Le Ranch nordique, centre équestre 
au cœur de Méribel, est le seul ou-
vert à l’année des 3 Vallées.
L’équipe jeune et dynamique vous 
propose de nombreuses activités 
pour petits et grands : cours pour 
tous niveaux, baby-poney, stages 
pour enfants, mais aussi des acti-
vités plus atypiques comme le ski-
joëring et le poney-luge.
Cavaliers d’un jour ou de toujours, 
vous êtes les bienvenus !
Et à terme, le ranch accueillera des 
rennes et proposera des balades en 
traîneau hors du commun !

LES PREMIÈRES LOGES

Delphine et Gérald VIBERT, 
Carole MANDAROUX, Emilien 
DELLA GIORGIA
Cette nouvelle adresse comprend 
une partie restauration « tradition-
nelle » privilégiant les produits lo-
caux et de saison en circuit court 
et le savoir-faire régional.
Une zone de restauration rapide à 
emporter (ou sur place) propose 
également des produits simples 
mais de qualité. Découvrez aussi 
les goûters ludiques et autres dou-
ceurs de l’espace « salon de thé » ! 
Le soir, une carte composée de re-
cettes gourmandes et saines vous 
attend pour vivre la montagne à 
travers ses traditions, ses odeurs 
et ses saveurs…

Les renouvellements en 2022
Trois DSP feront l’objet d’une 
remise en concurrence cette 
année : la buvette du lac de 
Tuéda, les garderies touristiques 
de Méribel et de Mottaret et le 
bar musical du Parc olympique. 

Deux nouvelles DSP vont éga-
lement être créées au sein du 
Parc olympique pour la gestion 
du centre de bien-être et de la 
salle de sport.
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