














































Code INSEE

73015 MAIRIE DES ALLUES

REGIE DU PARC OLYMPIQUE
 2022DM n°1

DECISION MODIFICATIVE N° 1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

Recettes (1)(1)Dépenses
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

D-604 : Achats d'études, prestations de services  54 881.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6061 : Fournitures non stockables (eau, énéergie..)  221 652.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement  37 656.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6064 : Fournitures administratives  2 871.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6068 : Autres matières et fournitures  5 889.00 €  400.11 €  0.00 €  0.00 €

D-6132 : Locations immobilières  23 220.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6135 : Locations mobilières  10 836.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-614 : Charges locatives et de copropriété  15 070.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-61521 : Entretien et réparations bâtiments publics  21 155.00 €  1 156.00 €  0.00 €  0.00 €

D-61551 : Matériel roulant  712.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-61558 : Autres biens mobiliers  11 495.00 €  1 219.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6156 : Maintenance  131 129.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6168 : Autres  0.00 €  1 084.00 €  0.00 €  0.00 €

D-617 : Etudes et recherches  100 000.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-618 : Divers  8 190.11 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6222 : Commissions et courtages sur ventes  142.00 €  787.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6226 : Honoraires  12 086.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6236 : Catalogues et imprimés  5 183.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6238 : Divers  1 560.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6251 : Voyages et déplacements  527.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6257 : Réceptions  702.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6261 : Frais d'affranchissement  117.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6262 : Frais de télécommunications  13 769.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-627 : Services bancaires et assimilés  555.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6281 : Concours divers (cotisations...)  1 288.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-63512 : Taxes foncières  82 500.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6358 : Autres droits  600.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 011 : Charges à caractère général  0.00 € 0.00 € 4 646.11 € 763 785.11 €

D-6218 : Autre personnel extérieur  0.00 €  48 850.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6411 : Salaires, appointements, commissions de base  156 845.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6451 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.  62 251.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6452 : Cotisations aux mutuelles  7 058.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6453 : Cotisations aux caisses de retraite  11 115.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6475 : Médecine du travail, pharmacie  990.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés  0.00 € 0.00 € 48 850.00 € 238 259.00 €

D-022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )  40 000.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )  0.00 € 0.00 € 0.00 € 40 000.00 €
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Code INSEE

73015 MAIRIE DES ALLUES

REGIE DU PARC OLYMPIQUE
 2022DM n°1

DECISION MODIFICATIVE N° 1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

Recettes (1)(1)Dépenses
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

D-023 : Virement à la section d'investissement  1 034 839.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement  0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 034 839.00 €

D-658 : Charges diverses de la gestion courante  75.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante  0.00 € 0.00 € 0.00 € 75.00 €

D-6712 : Pénalités, amendes fiscales et pénales  0.00 €  57.00 €  0.00 €  0.00 €

D-672 : Reversement de l'excédent à la collectivité de 

rattachement

 0.00 €  600 000.00 €  0.00 €  0.00 €

D-673 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)  1 300.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles  0.00 € 0.00 € 600 057.00 € 1 300.00 €

R-706 : Prestations de services  0.00 €  0.00 €  104 771.00 €  0.00 €

R-7083 : Locations diverses  0.00 €  0.00 €  5 600.00 €  0.00 €

R-7087 : Remboursements de frais  0.00 €  0.00 €  43 549.00 €  0.00 €

TOTAL R 70 : Ventes de produits fabriqués, prestat° de 

services, marchandises

 0.00 € 153 920.00 € 0.00 € 0.00 €

R-74 : Subventions d'exploitation  0.00 €  0.00 €  1 171 246.00 €  0.00 €

TOTAL R 74 : Subventions d'exploitation  0.00 € 1 171 246.00 € 0.00 € 0.00 €

R-751 : Redevances pour concessions, brevets, licences, ...  0.00 €  0.00 €  5 000.00 €  0.00 €

R-752 : Revenus des immeubles non affecté à des activités 

prof.

 0.00 €  0.00 €  24 622.00 €  0.00 €

R-757 : Redevances versées par les fermiers et 

concessionnaires

 0.00 €  0.00 €  69 206.00 €  0.00 €

R-7588 : Autres  0.00 €  0.00 €  711.00 €  0.00 €

TOTAL R 75 : Autres produits de gestion courante  0.00 € 99 539.00 € 0.00 € 0.00 €

Total FONCTIONNEMENT  2 078 258.11 €  653 553.11 €  1 424 705.00 €  0.00 €

INVESTISSEMENT

R-021 : Virement de la section d'exploitation  0.00 €  0.00 €  1 034 839.00 €  0.00 €

TOTAL R 021 : Virement de la section d'exploitation  0.00 € 1 034 839.00 € 0.00 € 0.00 €

D-165 : Dépôts et cautionnements reçus  937.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

R-165 : Dépôts et cautionnements reçus  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL 16 : Emprunts et dettes assimilées  0.00 € 0.00 € 0.00 € 937.00 €

D-2131 : Bâtiments  803 552.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2135 : Installat° générales, agencements, 

aménagements des construct°

 15 842.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-21757 : Agencements et aménagements du matériel et 

outillage industriels

 0.00 €  9 000.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2182 : Matériel de transport  19 500.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2183 : Matériel de bureau et matériel informatique  19 500.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2184 : Mobilier  4 875.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2188 : Autres  180 425.00 €  542.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  0.00 € 0.00 € 9 542.00 € 1 043 694.00 €

D-2313 : Constructions  0.00 €  250.00 €  0.00 €  0.00 €
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73015 MAIRIE DES ALLUES

REGIE DU PARC OLYMPIQUE
 2022DM n°1

DECISION MODIFICATIVE N° 1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal
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Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours  0.00 € 0.00 € 250.00 € 0.00 €

Total INVESTISSEMENT  1 044 631.00 €  9 792.00 €  1 034 839.00 €  0.00 €

-2 459 544.00 € -2 459 544.00 €Total Général
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Code INSEE

73015 MAIRIE DES ALLUES

Commune des ALLUES
 2022DM n°1

DECISION MODIFICATIVE N° 1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

Recettes (1)(1)Dépenses
Désignation

Diminution de 
crédits

Augmentation 
de crédits

Diminution de 
crédits

Augmentation 
de crédits

FONCTIONNEMENT

D-60611-9516 : Eau et assainissement  0.00 €  23 468.00 €  0.00 €  0.00 €

D-60612-9516 : Énergie - Électricité  0.00 €  196 800.00 €  0.00 €  0.00 €

D-60621-9516 : Combustibles  0.00 €  57 600.00 €  0.00 €  0.00 €

D-60622-9516 : Carburants  0.00 €  1 625.00 €  0.00 €  0.00 €

D-60631-9516 : Fournitures d'entretien  0.00 €  13 810.00 €  0.00 €  0.00 €

D-60632-9516 : Fournitures de petit équipement  0.00 €  26 127.00 €  0.00 €  0.00 €

D-60636-9516 : Vêtements de travail  0.00 €  6 065.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6064-9516 : Fournitures administratives  0.00 €  2 957.00 €  0.00 €  0.00 €

D-611-9516 : Contrats de prestations de services  0.00 €  12 798.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6132-9516 : Locations immobilières  0.00 €  23 220.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6135-9516 : Locations mobilières  0.00 €  11 111.00 €  0.00 €  0.00 €

D-614-9516 : Charges locatives et de copropriété  0.00 €  15 070.00 €  0.00 €  0.00 €

D-615221-9516 : Entretien et réparations bâtiments publics  0.00 €  40 500.00 €  0.00 €  0.00 €

D-615232-9503 : Entretien et réparations réseaux  0.00 €  22 000.00 €  0.00 €  0.00 €

D-61551-9516 : Matériel roulant  0.00 €  734.00 €  0.00 €  0.00 €

D-61558-9516 : Autres biens mobiliers  0.00 €  18 230.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6156-9516 : Maintenance  0.00 €  136 940.00 €  0.00 €  0.00 €

D-617-9516 : Etudes et recherches  0.00 €  100 000.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6184-9516 : Versements à des organismes de formation  0.00 €  8 435.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6185-9516 : Frais de colloques et séminaires  0.00 €  880.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6226-010 : Honoraires  40 000.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6226-9516 : Honoraires  0.00 €  12 450.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6231-9516 : Annonces et insertions  0.00 €  1 755.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6238-9516 : Divers  0.00 €  4 988.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6251-9516 : Voyages et déplacements  0.00 €  527.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6257-9516 : Réceptions  0.00 €  702.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6261-9516 : Frais d'affranchissement  0.00 €  117.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6262-9516 : Frais de télécommunications  0.00 €  12 853.00 €  0.00 €  0.00 €

D-627-9516 : Services bancaires et assimilés  0.00 €  555.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6281-9516 : Concours divers (cotisations...)  0.00 €  408.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6283-81603 : Frais de nettoyage des locaux  0.00 €  30 000.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6283-9501 : Frais de nettoyage des locaux  0.00 €  60 000.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6283-9516 : Frais de nettoyage des locaux  0.00 €  33 014.00 €  0.00 €  0.00 €

D-63512-9516 : Taxes foncières  0.00 €  82 500.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6355-9516 : Taxes et impôts sur les véhicules  0.00 €  600.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 011 : Charges à caractère général  0.00 € 0.00 € 958 839.00 € 40 000.00 €

D-64111-9516 : Rémunération principale  0.00 €  245 546.00 €  0.00 €  0.00 €
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73015 MAIRIE DES ALLUES

Commune des ALLUES
 2022DM n°1

DECISION MODIFICATIVE N° 1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal
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D-6451-9516 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.  0.00 €  99 311.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6455-9516 : Cotisations pour assurance du personnel  0.00 €  2 525.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6475-9516 : Médecine du travail, pharmacie  0.00 €  117.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés  0.00 € 0.00 € 347 499.00 € 0.00 €

R-6419-9516 : Remboursements sur rémunérations du 
personnel

 0.00 €  0.00 €  0.00 €  1 000.00 €

TOTAL R 013 : Atténuations de charges  1 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

D-7398-9501 : Reversements, restitutions et prélèvements 
divers

 0.00 €  400 000.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 014 : Atténuations de produits  0.00 € 0.00 € 400 000.00 € 0.00 €

D-023-010 : Virement à la section d'investissement  0.00 €  741 079.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement  0.00 € 0.00 € 741 079.00 € 0.00 €

D-6518-9516 : Autres redevances pour concessions, 
brevets, licences, procédés

 0.00 €  3 197.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6574-40 : Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres ...

 0.00 €  40 000.00 €  0.00 €  0.00 €

D-65888-9516 : Autres  0.00 €  75.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante  0.00 € 0.00 € 43 272.00 € 0.00 €

D-673-9516 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)  0.00 €  1 300.00 €  0.00 €  0.00 €

D-67442-9512 : aux régies dotées de la personnalité morale  1 171 246.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles  0.00 € 0.00 € 1 300.00 € 1 171 246.00 €

D-6817-010 : Dotations aux prov. pour dépréciation des 
actifs circulants

 0.00 €  22 000.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 68 : Dotations aux amortissements et aux 

provisions

 0.00 € 0.00 € 22 000.00 € 0.00 €

R-7018-9516 : Autres ventes de produits finis  0.00 €  0.00 €  0.00 €  104 771.00 €

R-70323-9516 : Redevance d'occupation du domaine public 
communal

 0.00 €  0.00 €  0.00 €  5 000.00 €

R-70841-9516 : aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse 
des Écoles

 0.00 €  0.00 €  0.00 €  48 850.00 €

R-70878-9516 : par d'autres redevables  0.00 €  0.00 €  0.00 €  34 500.00 €

TOTAL R 70 : Produits des services, du domaine et 

ventes diverses

 193 121.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

R-7362-9501 : Taxes de séjour  0.00 €  0.00 €  0.00 €  400 000.00 €

TOTAL R 73 : Impôts et taxes  400 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

R-752-9516 : Revenus des immeubles  0.00 €  0.00 €  0.00 €  30 222.00 €

R-7561-9516 : Régies dotées de la seule autonomie 
financière

 0.00 €  0.00 €  0.00 €  600 000.00 €

R-757-9516 : Redevances versées par les fermiers et 
concessionnaires

 0.00 €  0.00 €  0.00 €  68 640.00 €

R-7588-9516 : Autres produits divers de gestion courante  0.00 €  0.00 €  0.00 €  9 760.00 €

TOTAL R 75 : Autres produits de gestion courante  708 622.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Total FONCTIONNEMENT  1 211 246.00 €  2 513 989.00 €  0.00 €  1 302 743.00 €

INVESTISSEMENT

R-021-010 : Virement de la section de fonctionnement  0.00 €  0.00 €  0.00 €  741 079.00 €
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TOTAL R 021 : Virement de la section de 

fonctionnement

 741 079.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

D-10226-82001 : Taxe d'aménagement  0.00 €  5 000.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 10 : Dotations, fonds divers et réserves  0.00 € 0.00 € 5 000.00 € 0.00 €

D-1321-9501 : Etat et établissements nationaux  0.00 €  9 000.00 €  0.00 €  0.00 €

R-1321-41502 : Etat et établissements nationaux  0.00 €  0.00 €  0.00 €  147 000.00 €

R-1321-9501 : Etat et établissements nationaux  0.00 €  0.00 €  30 000.00 €  0.00 €

R-1323-212 : Départements  0.00 €  0.00 €  26 205.00 €  0.00 €

TOTAL 13 : Subventions d'investissement  147 000.00 € 56 205.00 € 9 000.00 € 0.00 €

D-165-010 : Dépôts et cautionnements reçus  0.00 €  10 000.00 €  0.00 €  0.00 €

R-165-010 : Dépôts et cautionnements reçus  0.00 €  0.00 €  0.00 €  10 000.00 €

TOTAL 16 : Emprunts et dettes assimilées  10 000.00 € 0.00 € 10 000.00 € 0.00 €

D-2113-010 : Terrains aménagés autres que voirie  2 000 000.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2128-9503 : Autres agencements et aménagements de 
terrains

 194 000.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2132-010 : Immeubles de rapport  0.00 €  2 000 000.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2135-010 : Installat° générales, agencements, 
aménagements des construct°

 368 897.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2135-414 : Installat° générales, agencements, 
aménagements des construct°

 0.00 €  100 000.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2135-9501 : Installat° générales, agencements, 
aménagements des construct°

 290 000.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2138-9516 : Autres constructions  0.00 €  1 142 671.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2151-82201 : Réseaux de voirie  0.00 €  194 000.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2183-9516 : Matériel de bureau et matériel informatique  0.00 €  20 000.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2184-9516 : Mobilier  0.00 €  5 000.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2188-9516 : Autres immobilisations corporelles  0.00 €  209 100.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  0.00 € 0.00 € 3 670 771.00 € 2 852 897.00 €

Total INVESTISSEMENT  2 852 897.00 €  3 694 771.00 €  56 205.00 €  898 079.00 €

 2 144 617.00 €  2 144 617.00 €Total Général
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Cadre général

Paiement en deux fois 
possible pour les 
abonnements supérieurs à 
100 euros

Les cours collectifs, cours 
piscine et nocturnes ne sont pas 
inclus dans les multi-espaces

Les tarifs été 
fitness 
comprennent aussi 
l'intersaison

Espace Nom Dénomination Saison
Prix HT enfant 

2022-2023

Prix HT adulte 

2022-2023

Prix TTC 

enfant 2022-

Prix TTC 

adulte 2022-
TVA Commentaire

Multiespace Caution carte client tous publics été/hiver 3 € NON

Multiespace Entrée promotionnelle tous publics été/hiver 50% 50% NON

Offre promotionnelle sur piscine, à élargir 
à la patinoire, en cas d'évènement 

exceptionnel championnats du monde, 
tour de France, accès sanitaire pour 

trail… 

Piscine Tarifs gratuit entrée

Gendarmerie et pompiers à 
l'entraînement, CDS, élites, 
équipe 1ère hockey, moins de 
5 ans et plus de 75 ans

été/hiver 0,00 € NON

Piscine Tarifs réduits entrée
Handicapé, PMR, 
gendarmerie, CMA, résidents, 
saisonniers, commune, OT

été/hiver 2,75 € 3,50 € NON

Piscine 1 entrée tous publics été/hiver 5,50 € 7 € NON

Piscine 5 entrées tous publics été/hiver 21,00 € 26 € NON

Piscine 10 entrées tous publics été/hiver 38,50 € 50 € NON

Piscine Saison été tous publics été 46,00 € 60 € NON

Piscine Saison hiver tous publics hiver 60,00 € 130 € NON

Piscine Été + Hiver tous publics éte/hiver 150 € NON

Piscine Tarifs réduits saison été
Handicapé, PMR, 
gendarmerie, CMA, résidents, 
saisonniers, commune, OT

éte 30,00 € 40,00 € NON

Piscine Tarifs réduits saison hiver
Handicapé, PMR, 
gendarmerie, CMA, résidents, 
saisonniers, commune, OT

hiver 45,00 € 85 € NON

Piscine
Tarifs réduits 2 saisons 
Eté+hiver

Handicapé, PMR, 
gendarmerie, CMA, résidents, 
saisonniers, commune, OT

éte/hiver 100,00 € NON

Piscine Famille plus tous publics été/hiver 5 € NON
Tarifs du dimanche matin pour jardin 

aquatique

Piscine Groupe piscine Association, école… été/hiver 3,50 € 5 € NON

Piscine
50 entrées piscine valable 
1 an

Pierre et Vacances, CE,… été/hiver 250 € NON 5€/ticket 250€, valable 1 an 

PARC OLYMPIQUE - Tarifs 2022-2023
Proposition de maintien des prix
Proposition d'augmentation de 10%
Proposition d'augmentation supérieure à 10%

Tarifs enfants (-18 ans), adulte (+ 18 ans), gratuité 
enfants de -5ans, les enfants scolarisés aux Allues 
à la piscine et patinoire et les plus de 75 ans



Piscine carte scolaire école de la vallée été/hiver 0 € NON

Piscine Nocturne pool party tous publics été/hiver 12 € NON

Multi-espace
Nocturne Aquazen avec 
massage

tous publics été/hiver 16,67 € 20 € OUI Offre groupée espace détente

Piscine
Nocturne Aquazen sans 
massage

tous publics été/hiver 10 € NON

Multi-espace
Location serviette hors spa 
et fitness

tous publics été/hiver 4 € NON

Multi-espace
Location serviette spa et 
fitness

tous publics été/hiver 3,33 € 4 € OUI

Piscine Location bassin à l'heure Privés été/hiver 300 € NON

Piscine Location bassin à l'heure Clubs affiliés à la fédération été/hiver 275 € NON

Piscine Location bassin à l'heure Scolaire été/hiver 150 € NON

Multi-espace Piscine - patinoire 1 entrée tous publics été/hiver 12 € NON

Multi-espace Piscine - fitness - 1 entrée tous publics hiver/été 12,50 € 15 € OUI

Multi-espace Piscine - fitness semaine tous publics hiver/été 57,50 € 69 € OUI

Multi-espace Piscine - fitness mois tous publics hiver/été 99,17 € 119 € OUI  Possibilité de paiement en deux fois.

Multi-espace Piscine - fitness saison tous publics été 108,33 € 130 € OUI Possibilité de  paiement en deux fois

Multi-espace Piscine - fitness saison tous publics hiver 233,33 € 280 € OUI Possibilité de  paiement en deux fois

Multi-espace Piscine - spa tous publics été/hiver 21,67 € 26 € OUI
Peignoir non compris

Multi-espace Piscine - spa saison tous publics hiver 316,67 € 380 € OUI Possibilité de  paiement en deux fois

Multi-espace
Piscine-patinoire fitness full 
access saison

Handicapé, PMR, 
gendarmerie, CMA, résidents, 
saisonniers, commune, OT

été 50,00 € 60 € OUI

Comprend l'entrée en ouverture publique 
de la patinoire avec location de patins, et 
de la piscine (serviette non inclue) et le 
Fitness en Full Access. Pas d'accès au 

Spa

Multi-espace
Piscine-patinoire fitness full 
access saison

Handicapé, PMR, 
gendarmerie, CMA, résidents, 
saisonniers, commune, OT

hiver 66,67 € 80 € OUI

Comprend l'entrée en ouverture publique 
de la patinoire avec location de patins, et 
de la piscine (serviette non inclue) et le 
Fitness en Full Access. Pas d'accès au 

Spa

Multi-espace
Piscine-patinoire fitness full 
access été+hiver

Handicapé, PMR, 
gendarmerie, CMA, résidents, 
saisonniers, commune, OT

été/hiver 100,00 € 120 € OUI

Comprend l'entrée en ouverture publique 
de la patinoire avec location de patins, et 
de la piscine (serviette non inclue) et le 
Fitness en Full Access. Pas d'accès au 

Spa

Multi-espace
Piscine-spa-patinoire 
fitness full access saison

tous publics été 275,00 € 330 € OUI

Multi-espace
Piscine-spa-patinoire 
fitness full access saison

tous publics hiver 500,00 € 600 € OUI

Multi-espace Fitness-spa tous publics été/hiver 23,33 € 28 € OUI

Multi-espace Fitness-spa semaine tous publics été/hiver 95,83 € 115 € OUI

Multi-espace Fitness-spa saison tous publics été 183,33 € 220 € OUI  Possibilité de paiement en deux fois

Multi-espace Fitness-spa saison tous publics été/hiver 348,33 € 418 € OUI
Possibilité de paiement en deux fois
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Piscine Aquagym 45 minutes tous publics été/hiver 11 € NON

Piscine Aquagym x10 - 45 minutes tous publics été/hiver 88 € NON  Caution carte 3 euros

Piscine Aquabike tous publics été/hiver 17 € NON

Piscine Aquabike x10 tous publics été/hiver 121 € NON
 Possibilité de paiement en deux fois - 

Caution carte 3 euros

Piscine
plongée - stage une 
semaine

sport kids été 300 € NON

Piscine plongée tous publics été 29 € NON

Piscine plongée groupe tous publics été 26 € NON

Piscine Aquapalmes tous publics hiver 11 € NON

Piscine Aquapalmes x10 tous publics hiver 88 € NON  Caution carte 3 euros

Piscine Aquapaddle tous publics hiver 17 € NON

Piscine Aquapaddle x10 tous publics hiver 121 € NON
 Possibilité de paiement en deux fois - 

Caution carte 3 euros

Piscine aquashoes tous publics été/hiver 17 € NON

Patinoire Tarif gratuit 

Gendarmerie et pompiers à 
l'entraînement, CDS, élites, 
équipe 1ère hockey, moins de 
5 ans et plus de 75 ans

été/hiver 0 € 0 € NON

Patinoire 1 entrée tous publics été/hiver 4,50 € 6 € NON

Patinoire Tarif réduit 1 entrée
Handicapé, PMR, 
gendarmerie, CMA, résidents, 
saisonniers, commune, OT

été/hiver 2,50 € 3 € NON

Patinoire Affutage simple tous publics été/hiver 8 € NON

Patinoire location patins tous publics été/hiver 4 € 4 € NON

Patinoire
location patins club à 
l'année

Clubs affiliés à la fédération été/hiver 40 € 40 € NON
Création de tarif, conseil d'exploitation du 

7 février 2022. HCMP facturera aux 
parents et le PO refacturera à l'HCMP.

Patinoire
Caution location patins club 
à l'année

Clubs affiliés à la fédération été/hiver 100 € 100 € NON
100 euros à régler par HCMP, caution 

non encaissable.

Patinoire
5 entrées, y compris 
location patins

tous publics été/hiver 30 € 34 € NON

Patinoire
Carte 50 entrées valable 1 
an

tous publics été/hiver 242 € NON
Location de patins incluse -  Possibilité de 
paiement en deux fois - Caution carte 3 

euros

Patinoire saison été tous publics été 36 € 48 € NON

Patinoire saison hiver tous publics hiver 55 € 79 € NON
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Patinoire Tarif réduit saison été
Handicapé, PMR, 
gendarmerie, CMA, résidents, 
saisonniers, commune, OT

été 29 € 39 € NON

Patinoire Tarif réduit saison hiver
Handicapé, PMR, 
gendarmerie, CMA, résidents, 
saisonniers, commune, OT

hiver 44 € 63 € NON

Patinoire
Groupe patinoire, y compris 
location de patins

Association, école… été/hiver 6 € 6 € NON

Patinoire nocturne tous publics été/hiver 11,00 € NON

Patinoire location glace 1j + gradins tous publics été/hiver 3 000 € NON
Privatisation patinoire y compris gradins, 

hors ménage, sécurité et autres 
prestations

Patinoire
location glace 1j (hors 
gradins)

tous publics été/hiver 1 500 € NON Privatisation glace hors gradins

Patinoire glace privé 1h tous publics été/hiver 200 € NON

Patinoire location glace ffhg/ffsg 1h
Associations et fédérations 
sportives affiliées aux 
fédérations

été/hiver 132 € NON

Patinoire
location glace tarifs clubs 
1h

Association, école sport kids… été/hiver 121 € NON

Patinoire
location heure glace 
entreprise

tous publics été/hiver 250 € NON

Patinoire
location heure glace 
scolaire

Scolaire été/hiver 70 € NON

Patinoire
Acompte sur stage et 
location

tous publics été/hiver 20% NON
Encaissé si annulation de dernière minute 

(moins de 48h)

Patinoire
Animation Hockey/glace  
(2h - 10/20 personnes, hors 
équipement)

tous publics été/hiver 605 € NON
Comprend la location de glace mais pas 

les équipements

Patinoire
Animation ballon-balais (2h - 
10/20 personnes, hors 
équipement)

tous publics été/hiver 550,00 € NON
Comprend la location de glace mais pas 

les équipements

Patinoire
Location plancher et 
privatisation glace/jour

tous publics été/hiver
1500 euros + 3 
euros/m2 de 
plancher

NON Comprend le montage/démontage

Patinoire
location équipements 10p 
(casques, balai ballon…) tous publics été/hiver 185,00 € NON

Patinoire Location vestiaire tous publics été/hiver 35,00 € NON

Fitness Séance d'essai tous publics été/hiver 0,00 € 0 € OUI

Fitness 1 entrée tous publics hiver/été 10,00 € 12 € OUI

Fitness 1 entrée week-end tous publics hiver 7,50 € 9 € OUI
Service limité le WE avec juste la caisse 

ouverte, pas de coach. 

Fitness 10 entrées tous publics hiver/été 66,67 € 80 € OUI

Fitness semaine tous publics hiver/été 40,83 € 49 € OUI
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Fitness mois tous publics hiver/été 82,50 € 99 € OUI

Fitness
saison été (présence 
coach, heures d'ouverture)

tous publics été 125,00 € 150 € OUI

Fitness
saison hiver (présence 
coach, heures d'ouverture)

tous publics hiver 250,00 € 300 € OUI

Fitness
tarif réduit - saison été full 
access

Handicapé, PMR, 
gendarmerie, CMA, résidents, 
saisonniers, commune, OT

été 79,17 € 95 € OUI
Full access valable été, hiver et 

intersaison. 

Fitness
tarif réduit - saison hiver full 
access

Handicapé, PMR, 
gendarmerie, CMA, résidents, 
saisonniers, commune, OT

hiver 137,50 € 165 € OUI
Full access valable été, hiver et 

intersaison. Paiement en deux fois 
possible

Fitness
tarif réduit - 2 saison full 
access

Handicapé, PMR, 
gendarmerie, CMA, résidents, 
saisonniers, commune, OT

été / hiver 206,67 € 248 € OUI
Full access valable été, hiver et 

intersaison. Paiement en deux fois 
possible

Fitness Tarif gratuit - full access

Gendarmerie et pompiers à 
l'entraînement, CDS, élites, 
équipe 1ère hockey, moins de 
5 ans et plus de 75 ans

été/hiver 0,00 € 0 € OUI

Fitness mois full access tous publics été/hiver 137,50 € 165 € OUI
Full access valable été, hiver et 

intersaison. Paiement en deux fois 
possible

Fitness saison full access tous publics été 158,33 € 190,00 € OUI
Full access valable été, hiver et 

intersaison. Paiement en deux fois 
possible

Fitness saison full access tous publics hiver 275,00 € 330,00 € OUI
Full access valable été, hiver et 

intersaison. Paiement en deux fois 
possible

Fitness full access tous publics été/hiver 412,50 € 495,00 € OUI
Full access valable été, hiver et 

intersaison. Paiement en deux fois 
possible

Fitness cours collectif tous publics hiver 5,00 € 6,00 € OUI

Fitness 50 entrées Pierre et Vacances, CE… été/hiver 229,17 € 275,00 € OUI Paiement en deux fois possible

Multiespace hors spa et fitness eau minérale (50 cl) tous publics été/hiver 2,00 € NON

Multiespace spa et fitness eau minérale (50 cl) tous publics été/hiver 1,67 € 2,00 € OUI

Fitness location serviette tous publics été/hiver 3,33 € 4,00 € OUI

Spa 1 entrée tous publics été/hiver 18,33 € 22 € OUI Serviette incluse et tong, mais pas 
peignoir

Spa
5 entrées (y compris 
location peignoir)

tous publics été/hiver 80,83 € 97 € OUI Serviette incluse et tong, mais pas 
peignoir

Spa 50 entrées valable 1 an tous publics été/hiver 750,00 € 900 € OUI Serviette incluse et tong, mais pas 
peignoir. Paiement en deux fois possible.

Spa saison tous publics été 119,17 € 143 € OUI Serviette incluse et tong, mais pas 
peignoir. Paiement en deux fois possible.

Spa saison tous publics hiver 229,17 € 275 € OUI Serviette incluse et tong, mais pas 
peignoir. Paiement en deux fois possible.

Spa Méripass tous publics été/hiver OUI Voir délibération spécifique
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Spa location peignoir tous publics été/hiver 3,33 € 4,00 € OUI

Spa bikini tous publics été/hiver 12,50 € 15,00 € OUI

Spa body tous publics été/hiver 12,50 € 15,00 € OUI

Spa boxer tous publics été/hiver 12,50 € 15,00 € OUI

Spa short tous publics été/hiver 12,50 € 15,00 € OUI

Spa
Privatisation espace 
détente 1/2 journée (hors 
soin)

tous publics été/hiver 366,67 € 440,00 € OUI

Spa
Privatisation espace 
détente détente nocturne 
(hors soin)

tous publics été/hiver 458,33 € 550,00 € OUI

Spa
Privatisation espace cabine 
à l'heure

tous publics été/hiver 18,33 € 22,00 € OUI
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Proposition de maintien 
des prix

Espace Nom Dénomination Saison
Prix HT adulte 

2022- 2022

Prix TTC 

adulte 2022- 

2023

TVA Commentaire
Proposition 
d'augmentation de 10%

Spa - Massage et soins massage Soin de 20 minutes tous publics été/hiver 41,67 € 50 € OUI
Proposition 
d'augmentation 
supérieure à 10%

Spa - Massage et soins massage Soin de 50 minutes tous publics été/hiver 79,17 € 95 € OUI

Spa - Massage et soins massage Soin de 80 minutes tous publics été/hiver 108,33 € 130 € OUI
Spa - Soins visage et corps Soin de 25 minutes tous publics été/hiver 41,67 € 50 € OUI

Spa - Soins visage et corps Soin de 50 minutes tous publics été/hiver 79,17 € 95 € OUI

Spa - Soins visage et corps Soin de 80 minutes tous publics été/hiver 108,33 € 130 € OUI

Spa - Prestation esthétique
Dépose semi-permanent et 
manucure flash

tous publics été/hiver 16,67 € 20 € OUI

Spa - Prestation esthétique Vernis semi-permanent tous publics été/hiver 33,33 € 40 € OUI

Spa - Prestation esthétique Pose de vernis tous publics été/hiver 16,67 € 20 € OUI

Spa - Prestation esthétique Manucure tous publics été/hiver 37,50 € 45 € OUI

Spa - Prestation esthétique
Dépose et pose de vernis 
semi-permanent

tous publics été/hiver 41,67 € 50 € OUI

Spa - Prestation esthétique Beauté des pieds tous publics été/hiver 37,50 € 45 € OUI

Spa - Prestation esthétique
Beauté express - 
manucure et beauté des 
pieds

tous publics été/hiver 66,67 € 80 € OUI

Spa - Prestation esthétique
Epilation femmes - jambes 
complètes

tous publics été/hiver 25,00 € 30 € OUI

Spa - Prestation esthétique
Epilation femmes - demi 
jambes / demi-bras

tous publics été/hiver 16,67 € 20 € OUI

Spa - Prestation esthétique Epilation femmes - Cuisses tous publics été/hiver 12,50 € 15 € OUI

Spa - Prestation esthétique
Epilation femmes - Maillot 
classique

tous publics été/hiver 12,50 € 15 € OUI

Spa - Prestation esthétique
Epilation femmes - Maillot 
brésilien

tous publics été/hiver 20,83 € 25 € OUI

Spa - Prestation esthétique
Epilation femmes - Maillot 
semi-intégral

tous publics été/hiver 25,00 € 30 € OUI

Spa - Prestation esthétique
Epilation femmes - Maillot 
intégral

tous publics été/hiver 29,17 € 35 € OUI

Spa - Prestation esthétique
Epilation femmes - Lèvres 
ou sourcils

tous publics été/hiver 8,33 € 10 € OUI

Spa - Prestation esthétique
Epilation femmes -Création 
ligne de sourcils

tous publics été/hiver 16,67 € 20 € OUI

Spa - Prestation esthétique
Epilation femmes - 
Aisselles

tous publics été/hiver 12,50 € 15 € OUI

Spa - Prestation esthétique Epilation femmes - Visage tous publics été/hiver 16,67 € 20 € OUI

Spa - Prestation esthétique
Epilation femmes - Carte 
de fidélité 10 prestations

tous publics été/hiver 20% 20%

Spa - Prestation esthétique
Epilation hommes - 
Sourcils, narines ou oreilles

tous publics été/hiver 10,00 € 12 € OUI

PARC OLYMPIQUE - Tarifs 2022-2023 - Soins esthétiques



Spa - Prestation esthétique
Epilation hommes - Epaule 
ou bas du dos

tous publics été/hiver 16,67 € 20 € OUI

Spa - Prestation esthétique
Epilation hommes - Demi-
jambes

tous publics été/hiver 18,33 € 22 € OUI

Spa - Prestation esthétique Epilation hommes - Dos tous publics été/hiver 25,00 € 30 € OUI
Spa - Prestation esthétique Epilation hommes - Torse tous publics été/hiver 33,33 € 40 € OUI

Spa - Prestation esthétique
Epilation hommes - 
Jambes complètes

tous publics été/hiver 29,17 € 35 € OUI

Spa - Prestation esthétique
1 carte de fidélité Epilations 
homme (10 prestations)

tous publics été/hiver 20% 20%

Spa - Massage
Remise Duo "Parent-
Enfant"

20% 20%
Remise sur le massage de l'enfant de 
20minutes à 50€ soit 40€ ( ouvert aux 
enfants de 7 à 16 ans ) 

Spa - Produits et soins Entrée promotionnelle tous publics été/hiver 50% 50% Offre promotionnelle ponctuelle

Spa - Produits et soins Entrée promotionnelle tous publics été/hiver 40% 40% Offre promotionnelle ponctuelle 

Spa - Produits et soins Entrée promotionnelle tous publics été/hiver 30% 30% Offre promotionnelle ponctuelle
Spa - Produits et soins Entrée promotionnelle tous publics été/hiver 20% 20% Offre promotionnelle ponctuelle 



Espace Nom Dénomination Prix HT 2022 Prix TTC 2022 TVA

Spa lait alpage 200ml produits pure altitude 21,67 € 26,00 € oui

Spa eau herbe (melisse) 200ml produits pure altitude 21,67 € 26,00 € oui

Spa gommage flocon (cereales) 50ml produits pure altitude 41,67 € 50,00 € oui

Spa masque (fleur de) givre produits pure altitude 43,33 € 52,00 € oui

Spa crème edelweiss 50ml produits pure altitude 50,00 € 60,00 € oui

Spa crème nutri(alpes) 50ml produits pure altitude 51,67 € 62,00 € oui

Spa crème hydra(dante et énergisante) homme produits pure altitude 50,00 € 60,00 € oui

Spa rouleau jade produits pure altitude 28,33 € 34,00 € oui

Spa rouleau quartz produits pure altitude 36,67 € 44,00 € oui

Spa eau herbe ed. lim. produits pure altitude 21,67 € 26,00 € oui

Spa mousse micellaire (nettoyante) produits pure altitude 21,67 € 26,00 € oui

Spa masque coton edelweiss produits pure altitude 12,50 € 15,00 € oui

Spa emulsion nutri(regenerante) produits pure altitude 51,67 € 62,00 € oui

Spa crème ultra régé(nérante) produits pure altitude 51,67 € 62,00 € oui

Spa cold cream produits pure altitude 29,17 € 35,00 € oui

Spa elixir maca produits pure altitude 53,33 € 64,00 € oui

PARC OLYMPIQUE - Tarifs 2022-2023 - Produits cosmétiques

Liste de prix de produits Pure Altitude 
vendu en caisse
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Espace Nom Dénomination Prix HT 2022 Prix TTC 2022 TVA

Spa soin contour yeux produits pure altitude 54,17 € 65,00 € oui

Spa serum antartica produits pure altitude 55,00 € 66,00 € oui

Spa eclat tourmaline produits pure altitude 43,33 € 52,00 € oui

Spa masque jeun(esse ronalpina) 50ml produits pure altitude 57,50 € 69,00 € oui

Spa creme anti-age produits pure altitude 58,33 € 70,00 € oui

Spa creme riche anti produits pure altitude 76,67 € 92,00 € oui

Spa alp-cell repair produits pure altitude 126,67 € 152,00 € oui

Spa elixir himalaya produits pure altitude 55,00 € 66,00 € oui

Spa serum gel yeux produits pure altitude 56,67 € 68,00 € oui

Spa serum lissant produits pure altitude 60,00 € 72,00 € oui

Spa cremestick SPF produits pure altitude 19,17 € 23,00 € oui

Spa baume montagne produits pure altitude 23,33 € 28,00 € oui

Spa creme main alpes produits pure altitude 17,50 € 21,00 € oui

Spa baume lèvre (gourmandise des alpes) produits pure altitude 16,67 € 20,00 € oui

Spa stick lèvre produits pure altitude 20,00 € 24,00 € oui

Spa crème visage air pur produits pure altitude 24,17 € 29,00 € oui

Spa elixir edelweiss produits pure altitude 31,67 € 38,00 € oui

Spa tisane anis reglisse produits pure altitude 11,67 € 14,00 € oui

Spa thé grand nord produits pure altitude 15,83 € 19,00 € oui

Spa infusion pur beau bio produits pure altitude 14,17 € 17,00 € oui

Spa gommage cristo neige produits pure altitude 40,83 € 49,00 € oui

Spa huile corps cheveu produits pure altitude 41,67 € 50,00 € oui
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Espace Nom Dénomination Prix HT 2022 Prix TTC 2022 TVA

Spa lait corps velour produits pure altitude 39,17 € 47,00 € oui

Spa creme corps neige produits pure altitude 48,33 € 58,00 € oui

Spa savon vegetal produits pure altitude 13,33 € 16,00 € oui

Spa gel do rev mont produits pure altitude 20,83 € 25,00 € oui

Spa bain sere meliss produits pure altitude 23,33 € 28,00 € oui

Spa sel de bain produits pure altitude 35,00 € 42,00 € oui

Spa eau maison fleur produits pure altitude 41,67 € 50,00 € oui

Spa bougie fleur neige produits pure altitude 43,33 € 52,00 € oui

Spa diffu fleur neige produits pure altitude 36,67 € 44,00 € oui

Spa coffret bol air pur produits pure altitude 103,33 € 124,00 € oui

Spa crackers produits pure altitude 17,50 € 21,00 € oui

Spa gua sha nouveau produit 54,17 € 65,00 € oui

Spa shampoing douceur des cimes nouveau produit 20,00 € 24,00 € oui

Spa gel lavant pour les mains nouveau produit 46,67 € 56,00 € oui

Spa trousse de toilette megeve nouveau produit 37,50 € 45,00 € oui
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Espace Nom Dénomination Saison
Prix TTC  adulte 

2022-2023
TVA

Proposition de maintien 
des prix

Location de salle Salle Pleïade journée (400 m²) tous publics été/hiver 800 € NON
Proposition d'augmentation 
de 10%

Location de salle Salle Pleïade 1/2 journée (400 m²) tous publics été/hiver 400 € NON
Proposition d'augmentation 
supérieure à 10%

Location de salle Salle Pleïade Soirée (400 m²) tous publics été/hiver 750 € NON

Location de salle Salle 1/2 Pleïade journée (400 m²) tous publics été/hiver 400 € NON
Soirée de 21h à 6h

Location de salle Salle 1/2 Pleïade 1/2 journée (400 m²) tous publics été/hiver 200 € NON

Location de salle Salle 1/2 Pleïade Soirée (400 m²) tous publics été/hiver 380 € NON

Location de salle Caution location salle des Pleiades tous publics été/hiver 3 000 € NON

Location de salle Salle Sirius Journée tous publics été/hiver 150 € NON

Location de salle Salle Sirius 1/2 Journée tous publics été/hiver 90 € NON

Location de salle Salle Sirius Soirée tous publics éte/hiver 120 € NON
Location de salle Caution location salle Sirius tous publics éte/hiver 500 € NON
Location de salle Salle Véga Journée tous publics éte/hiver 250 € NON

Location de salle Salle Véga 1/2 Journée tous publics éte/hiver 130 € NON

Location de salle Salle Véga Soirée tous publics éte/hiver 170 € NON
Location de salle Salle presse journée tous publics éte/hiver 500 € NON
Location de salle Salle Presse 1/2 Journée tous publics éte/hiver 275 € NON
Location de salle Salle Presse Soirée tous publics éte/hiver 350 € NON
Location de salle Caution location salle Presse tous publics éte/hiver 3 000 € NON

Location de salle Salon de thé-annexe kénothèque journée tous publics éte/hiver 165 € NON

Location de salle 
Salon de thé-annexe kénothèque 1/2 
journée

tous publics éte/hiver 80 € NON

Location de salle Salle de boxe/Echauffement journée tous publics éte/hiver 165 € NON

PARC OLYMPIQUE - Tarifs 2022-2023 - Location de salles



Location de salle Salle de boxe/Echauffement 1/2 journée tous publics éte/hiver 80 € NON

Location de salle Salle de boxe/Echauffement à l'heure tous publics éte/hiver 22 € NON

Location de salle 
Salle de boxe/Echauffement à l'heure - 1 
à 50h

Associations éte/hiver 110 € NON

Location de salle 
Salle de boxe/Echauffement à l'heure - 
50h à 100h

Associations éte/hiver 165 € NON

Location de salle 
Salle de boxe/Echauffement à l'heure - 
101 à 150 h

Associations éte/hiver 220 € NON

Location de salle 
Acompte réservation de salle (encaissés 
en cas d'annulation de dernière minute)

tous publics été/hiver

20,00%

NON
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I. PRESENTATION DE LA DSP 

 
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, via 
deux formules (accès avec un coach en saison ; full access pour les abonnés en intersaison 
et hors horaires de présence du coach). La Commune a décidé de passer un contrat de 
concession pour cette gestion. 
En raison de la volonté municipale de conserver la maîtrise des décisions fondamentales 
relatives à l’exploitation de cet équipement touristique d’intérêt général, notamment 
l’encadrement de son activité, le contrôle de la politique tarifaire, le conseil municipal a 
approuvé le principe de la création de la délégation de service public par délibération 
n°13/2022 en date du 01 février 2022. 
 

A. HISTORIQUE DE LA DSP 

La Commune assure la gestion de l’espace forme en régie par le parc olympique. Aucune 
DSP n’a déjà été mise en place à ce jour. 
 

B. LE PROJET DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

La durée du contrat est de 5 ans. Le contrat de concession prend effet à compter du 
01/10/2022, son échéance est fixée au 30/09/2027. 
Estimation du contrat de concession : 225 000,00 €. 
 
Redevance pour l'occupation du domaine public :  

o Part variable annuelle – pas de minima imposé 
o Part fixe annuelle - minima de 5 000 euros HT 

 
 

C. MISSIONS DU DELEGATAIRE 

Dans le cadre du présent contrat de concession, le délégataire s'engage à réaliser les 
missions suivantes, déterminées par l'autorité concédante : 
Le concessionnaire a pour mission d’exploiter, de gérer et d’animer à ses risques et périls 
l’ensemble des locaux et installations de l'espace forme et les diverses activités de service 
public, dans le respect de la destination de l’établissement, conformément aux obligations 
et aux règles de fonctionnement inhérentes à une activité sise dans un ERP de 1ère 
catégorie et conformément aux objectifs poursuivis par le concédant. 
 
Les activités devant être réalisées sont à minima les suivantes : 
- accueil de la clientèle, 
- gestion de tous les espaces dédiés à la concession, 
- participer obligatoirement à l’animation de la station, 
Assurer l’entretien courant des appareils afin de garantir le fonctionnement et la qualité 
d’accueil des clients. 
 
Le concessionnaire peut également proposer des activités supplémentaires suivantes afin 
de diversifier l’activité classique de l'espace forme et favoriser le déploiement de son 
activité commerciale. Ces activités pourraient en particulier concerner des créneaux 
horaires ou de cibles de clientèles  
 

Les périodes et horaires minimum d’ouverture minimaux sont fixés en annexe 04 du 
contrat de concession. 
Le concessionnaire s'engage à optimiser la gestion du service délégué : 
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- en assurant la promotion de l'espace forme et de ses activités auprès du plus large public, 
et en participant activement aux structures locales chargées de la promotion des activités 
au sein de la station 
- en menant un contrôle continu de tous les aspects de la gestion de l'espace forme et des 
activités qui y sont exercées, en particulier au plan de la qualité des services rendus aux 
usagers et de leur sécurité, 
- en réalisant sa mission conformément aux règles d’usage dans un ERP de 1ère catégorie, 
- en réalisant sa mission en cohérence avec les politiques municipales, notamment dans 
les domaines sportifs et touristiques. 
 
Le concessionnaire s’engage à mettre en œuvre toutes les interventions et actions 
nécessaires au bon déroulement de l’accueil des usagers, étant entendu qu’il s’agit 
notamment de fournir tous les services et toutes les prestations nécessaires pour assurer 
le bien-être (accueil, équipement,), et la sécurité des usagers. 
Sa conduite doit être dictée par les règles élémentaires de l'hospitalité. 
Le délégataire est entièrement responsable de l'exécution de ses missions, tant à l'égard 
de l'autorité concédante que des usagers et des tiers. 
 
Il est tenu de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité, la 
qualité et la continuité du service public, ainsi que l'égalité des usagers, et ce 
conformément à la réglementation en vigueur. Il est également tenu de prendre toutes les 
mesures propres à garantir 
la sécurité de son personnel ainsi que de souscrire des contrats d'assurances qui couvrent 
les différents risques correspondant aux activités relevant du champ du présent contrat. 
 
Le délégataire fait son affaire de tout risque et litiges pouvant résulter des missions 
exercées au titre du contrat, sans que les conséquences indemnitaires pouvant en résulter 
ne puissent être mises à la charge de l'autorité concédante. Par conséquent, la 
responsabilité de l'autorité concédante ne pourra être recherchée à l'occasion d'un litige, 
sauf faute exclusive avérée de celle-ci. 
 
Il doit en particulier travailler en étroite collaboration avec le responsable sécurité de site 
du Parc Olympique, sur tous les aspects sécurité. 
Il s’engage en particulier à fournir un accès permanent aux agents en charge de la sécurité 
du bâtiment pour toute intervention relative à la sécurité du bâtiment. 
Il s’engage également à fournir l’accès permanent aux équipes techniques en cas 
d’interventions sur les systèmes de chauffage, ventilation et traitement d’air. 
Un badge ou une clé sera à disposition de la direction de l’établissement. 
Les obligations de service public découlent des principales caractéristiques du service de 
l'espace forme. 
 
Continuité 
Le délégataire s’engage à assurer la continuité des missions et des activités qui lui sont 
confiées. 
 
Égalité des usagers devant le service public 
Le délégataire est tenu de respecter le principe d’égalité de traitement des usagers pour 
toutes les activités se déroulant dans l’établissement. 
 
Adaptation constante et mutabilité du service 
- Le délégataire doit adapter le service délégué aux mutations techniques. Il doit également 
le maintenir en situation de satisfaire les besoins des usagers. 
- Le délégataire doit adapter le service aux conditions et à l’activité générales de la station 
et du Parc Olympique en particulier. 
- Le concessionnaire, en sa qualité de gestionnaire de service, enregistre les plaintes des 
usagers et du public et répond aux réclamations formulées par ceux-ci dans un délai 
maximal de 15 jours suivant réception de la plainte. Le concédant peut, sur sa demande, 
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se faire communiquer les plaintes, réclamations adressées au concessionnaire, ainsi que 
les réponses établies par ce dernier. 
- Le délégataire s’engage à ne concéder aucune sûreté sur les biens de la concession sans 
l’accord écrit et préalable du concédant. 
- Le délégataire s’engage à ne procéder à aucune modification des lieux sans autorisation 
expresse et écrite de la Commune des Allues. En particulier, tous travaux susceptibles 
d’affecter la structure ou la sécurité du bâtiment sont soumis à autorisation préalable du 
concédant. Le concessionnaire s'engage à maintenir l'affectation initiale de l'ensemble 
concédé, pendant la durée de la concession. 
Dans le cas contraire, il encourt une pénalité définie à l’article 11.1 du contrat de 
concession. 
 

D. REMUNERATION DU DELEGATAIRE 

 
Le présent contrat transfère au délégataire un risque lié à l'exploitation du service. Sa 

rémunération est principalement constituée par le produit des ressources que procure son 
exploitation. 
 
Le délégataire est donc autorisé à percevoir les recettes des tarifs appliqués aux usagers, 
dans les conditions et limites définies au présent contrat. 

  
Le concessionnaire exécute la concession, à ses risques et périls et se rémunère par les 
recettes d’exploitation du restaurant, sur la base des tarifs fixés selon les modalités 
définies ci-après. 
 
Les tarifs ainsi que l'ensemble des recettes perçues par le concessionnaire lui permettent 
d'assurer l'équilibre de la concession dans des conditions de fréquentation normale et eu 
égard aux charges qu'il supporte. 
  
Le concessionnaire supporte le risque d’exploitation du service, ce qui implique une réelle 
exposition aux aléas du marché. 
 
 

II. PROCÉDURE DE PASSATION DE LA DSP 
 

A. REPRISE DES DIFFERENTES ETAPES DE PROCEDURE 

-Mise en publicité au BOAMP sous réf 2022-080 et sur Marché on-line sous réf AO-2213-
1083 
-Date d’envoi à la publication : 21/03/2022 
-Date de publication : 21/03/2022 au BOAMP et 22/03/2022 sur Marché on-line 
-Date et heure limite de réception des plis : le 19/04/2022 à 12H00 

 
-Phase d’enregistrement et d’analyse des candidatures  
-Convocation de la CDSP pour admission des candidats à présenter une offre 
-Réunion de la CDSP pour admission des candidats à présenter une offre 

 
 
 

B. LISTE DES ENTREPRISES ADMISES A PRESENTER UNE OFFRE SUITE 

A LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

Aucun pli n’est parvenu au titre de la procédure 
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Suite à la réunion de la commission de DSP, une proposition de déclaration sans suite de 

la procédure a été émise 

 

C. ANALYSE DES OFFRES 

 
Aucune offre n’a été analysée selon les critères d’analyse suivant :  
 
Note 1 : Qualité de service rendu aux usagers (continuité, moyens humains et techniques 
mobilisés, sécurité, amplitude horaire et calendrier d'ouverture, missions annexes 
proposées...) – 40 % 

 
Note 2 : Organisation matérielle et logistique mise en place par le concessionnaire 
(entretien et maintenance, nature et qualité des investissements sur lesquels 
le délégataire s'engage dont achat de matériel, la politique de renouvellement...) – 25 % 

 
Note 3 : Qualité du montage financier (tarifs pratiqués à l'égard des usagers, redevances 
de DSP, pertinence du compte prévisionnel d'exploitation) – 30 % 
 
Note 4 : Qualité environnementale et sociale de l'offre (exemplarité environnementale, 
politique d'achat durable, de gestion des déchets, économies d'eau et d'énergie, origine 
des produits (bio, locaux…), politique d’embauche sociale et inclusive, politique tarifaire...) 
– 5 % 
 
 

D. AVIS DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC SUR 

LES OFFRES 

 

La commission de DSP a proposé dans un avis en date du 17.05.2022 de déclarer la 

procédure sans suite pour un motif d’infructuosité. 
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ANNEXE 1 : PLANS ET DESCRIPTIF DES LOCAUX CONCEDES 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce bar musical dispose d’une surface environnant les 430 m² comprenant :  

 

- un hall d’accueil, 

- des vestiaires, 

- un bar central, 

- un coin DJ, 

- un espace de danse, 

- un fumoir, 

- 3 espaces de places assises, 

- un deuxième bar, 

- des sanitaires hommes, 

- des sanitaires femmes, 

- un bureau, 

- une réserve, 

- deux locaux techniques 

- une place de parking. 

 

Les accès au bar musical se font depuis le niveau +1 par le promenoir, au niveau O par le sas 

sortie de secours et livraison. 

 

Un logement de type 2 pourra être mis à disposition du délégataire par bail. Cette mise à 

disposition ne pourra pas aller au-delà du contrat de concession. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2 : DESCRIPTIF DES MATERIELS REMIS PAR LE CONCEDANT 

 

 

 

 

Cette liste fait un état détaillé des matériels remis par le concédant au concessionnaire au 

début du contrat. Un inventaire co-signé par le concédant et le concessionnaire sera établi en 

début de contrat avec un état des lieux entrant. 

Ces biens sont automatiquement comptabilisés en bien de retour. Toute modification doit 

faire l’objet d’un accord préalable de la collectivité. 



ANNEXE 3 : DESCRIPTIF DES INVESTISSEMENTS A REALISER PAR LE CONCESSIONNAIRE ET 

POLITIQUE DE RENOUVELLEMENT DES BIENS PROPOSEE PAR LE CONCESSIONNAIRE 

 

Nature de l’investissement Estimation du montant de 

l’investissement (en euro 
TTC) 

Année de réalisation de 

l’investissement 

Sol de la réserve   

Remise en peinture plafond   

Carrelage piste   

Mobiliers (à décrire par le 

candidat) : 

  

   

   

   

Equipement sono et 

lumières (à décrire par le 

candidat) : 

  

   

   

   

Equipements 

(électroménagers) bars et 

cuisine (à décrire par le 

candidat) :  

  

   

   

Autres investissements 

proposés par le candidat 

  

   

   

   

   

TOTAL Investissements   

 

(A COMPLETER PAR LE CANDIDAT) 

Les investissements doivent être amortis sur la durée du contrat. Les emprunts que le 

concessionnaire est susceptible de contracter devront avoir été totalement amortis au terme 

du présent contrat. 

Avant toute contractualisation d’un emprunt, le concessionnaire transmettra un mois avant 
la date prévue de signature, le tableau d’amortissement, ainsi que le projet de contrat au 

concédant. 

Chaque opération d’investissement nécessitera un plan d’aménagement et un descriptif 
technique pour validation de la commission des travaux. 

Conformément à la sécurité dans les ERP, si cela s’avère nécessaire, un dossier d’agrément à 
destination des services de secours et d’incendie devra être réalisé. 
 



 

ANNEXE 4 : PERIODES ET HORAIRES JOURNALIERS D’OUVERTURE 

A MINIMA 

 

ETE 

OUVERTURE SELON DATES PREVUES PAR MERIBEL TOURISME 

Les Vendredis, Samedis et jours fériés de 23H00 à 06H00 a minima 

 

HIVER 

OUVERTURE SELON DATES PREVUES PAR MERIBEL TOURISME 

Tous les jours sur une plage horaire de 23H00 à 06H00 a minima 

 

 

A COMPLETER PAR LE CANDIDAT 

 

ETE 

 

 

 

HIVER 

 

 

 

INTERSAISON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 5 : TARIFS 

 

(A COMPLETER PAR LE CANDIDAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un affichage spécial des tarifs en vigueur sera effectué de manière à être clairement lisible 
aux usagers à l’entrée du bar musical. 

 



ANNEXE 6 : CONTRAT D’ASSURANCE 

 

(A FOURNIR PAR LE CANDIDAT A LA NOTIFICATION DU CONTRAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 7 :  LISTE DES CHARGES ET DES VERIFICATIONS PERIODIQUES REFACTUREES 

 

En matière de contrôle obligatoire périodique et de sécurité, les vérifications réglementaires 
dans l’emprise de la concession comprennent notamment, sans que la liste soit limitative, à la 
charge de l’exploitant mais réalisés par la Collectivité les vérifications mentionnées dans les 
tableaux qui suivent. 

Les tarifs indiqués ci-dessus ne sont qu’une estimation et peuvent évoluer à la hausse comme 
à la baisse. Ils n’engagent pas la Collectivité. 

Tout nouveau contrôle réglementaire imposé par la loi sera intégré par avenant. 

Ces contrôles seront mentionnés dans le registre de sécurité de l’établissement et présentés 
sur simple demande à la commission de sécurité ou toute autre organisme qui en fera la 
demande au concessionnaire (assureur…). 

Seront répercutés tous les travaux relatifs aux observations des bureaux de contrôle. 

 

 

 

Le contrôle annuel des extincteurs et RIA ainsi que la détection annuelle incendie 

centralisée sont directement à la charge du délégataire. 

 

 

Ces montants sont donnés à titre indicatif et peuvent varier. 

Ces charges seront refacturées au délégataire par la commune des Allues. 

DESIGNATION DES TRAVAUX 
PERIODICITE 
DES VISITES 

CONTRAT DE 
DEPANNAGE 

ET 
ASSISTANCE 

compris 

ESTIMATION 
ANNUELLE 

(2019) 

Maintenance GTC 
 

1 fois/an INDEA 971.71 € HT 

L’installation de chauffage et de 
traitement d’air (VMC) 1 fois/an DALKIA 1 099.00 € HT 

Consommation eau  SUEZ 586.96 € TTC 

Consommation fuel  X 1 091.46 € HT 



ANNEXE 8 : AVIS DE LA COMMISSION DE SECURITE 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

L’avis de la commission sera renouvelé en février 2023. Le nouvel avis remplacera celui 
annexé au contrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 9 : REGLEMENT INTERIEUR ET DE SERVICE 

 

(A ELABORER PAR LE DELEGATAIRE APRES NOTIFICATION ET A FAIRE APPROUVER PAR LE 

CONCEDANT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 10 : COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL 

 

(A COMPLETER PAR LE CANDIDAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 11 : MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LE CONCESSIONNAIRE (BIENS PROPRES) 

 



(A COMPLETER PAR LE CANDIDAT) 

 



 

 

 

CONTRAT DE CONCESSION 
  
 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion du bar musical du parc olympique 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie des ALLUES  
124 rue de la Resse 
73550 LES ALLUES 
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1 - Identification des parties au contrat 
Entre les soussignés 

Nom de l'organisme : Mairie des ALLUES, ci-après désignée « l'autorité concédante », ou 
« autorité délégante », 
  
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 : ........................................................................................ 
Adresse .............................................................................................................. 
........................................................................................................................ 
Courriel 1 ................................................................................ 
Numéro de téléphone ................. 
Numéro de SIRET ...................... 
Code APE ................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire .............................................................. 
 
Représenté par ..................................................................................................... 
Agissant en qualité de ............................................................................................. 
 
Ci-après désigné « le délégataire » ou « le concessionnaire » 
 
Il est convenu ce qui suit : 

2 - Préambule 
Le complexe des 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. La Commune a repris la transformation 
de ce bâtiment après 1992 et engagé des délégations de service public sur l'ensemble des 
activités identifiées notamment le bar musical. 
 
La Commune en a confié la gestion à la société l'Arti-chaud "les Saint Pères", pour sept ans 
environ, à compter du 1er septembre 2014, sous la forme d’une concession. Cette convention est 
arrivée à échéance le 31 aout 2021. 
 
Afin de permettre la continuité du service public et dans l’attente du renouvellement de la 
délégation de service public, une convention d’occupation du domaine public (ci-annexée) a été 
conclue le 26/11/2021 pour une durée de 5 mois à compter du 1er décembre 2021. 
 
En raison de la volonté municipale de conserver la maîtrise des décisions fondamentales relatives 
à l’exploitation de cet équipement touristique d’intérêt général, notamment l’encadrement de son 
activité, le contrôle de la politique tarifaire, le conseil municipal a approuvé le principe du 
renouvellement de la délégation de service public par délibération en date du 15 décembre 2021. 
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3 - Dispositions générales 

3.1 - Nature du contrat 
Le présent contrat est une délégation de service public, telle que définie aux articles L. 1121-1 et 
L. 1121-3 du Code de la commande publique. Le mode de gestion déléguée retenu est la 
concession. 

3.2 - Objet du contrat 
Les stipulations du présent Contrat de concession concernent : 
Gestion du bar musical du parc olympique 

Lieu(x) d'exécution : 
 
Complexe des sports et de loisirs du Parc Olympique 
600 route Albert Gacon 
Méribel 
73550 LES ALLUES 

3.3 - Périmètre de la concession 
Le périmètre de la concession est le suivant : 
Ce bar musical dispose d’une surface environnant les 430 m² (plan et descriptif en annexe 1). Son 
activité principale est axée sur le divertissement nocturne. Le bar musical est situé dans le même 
complexe que d'autres services proposés par la commune. 
 

3.4 - Engagements du délégataire 
3.4.1 - Missions et obligations du délégataire 

Dans le cadre du présent contrat de concession, le délégataire s'engage à réaliser les missions 
suivantes, déterminées par l'autorité concédante : 
- Le concessionnaire a pour mission d’exploiter, de gérer et d’animer à ses risques et périls 
l’ensemble des locaux et installations du bar musical et les diverses activités de service public, 
dans le respect de la destination de l’établissement et conformément aux objectifs poursuivis par 
le concédant. 
 
Les activités devant être réalisées sont à minima les suivantes : 
- proposer un service de divertissement, 
- participer obligatoirement à l’animation de la station, 
 
Le concessionnaire peut également proposer des activités supplémentaires suivantes afin de 
diversifier l’activité classique du bar musical et favoriser le déploiement de son activité 
commerciale. Ces activités pourraient en particulier concerner des créneaux horaires ou de cibles 
de clientèles inhabituelles (à compléter par le candidat ou à indiquer dans son mémoire) : 
- 
- 
- 
- 
- 
 
Le concessionnaire s'engage à optimiser la gestion du service délégué : 
- en assurant la promotion du bar musical et de ses activités auprès du plus large public, et en 
participant activement aux structures locales chargées de la promotion des activités au sein de la 
station ; 
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- en menant un contrôle continu de tous les aspects de la gestion du bar musical et des activités 
qui y sont exercées, en particulier au plan de la qualité des services rendus aux usagers et de leur 
sécurité ; 
- en réalisant sa mission en cohérence avec les politiques municipales, notamment dans les 
domaines sportifs et touristiques. 
 
 
Le concessionnaire s’engage à mettre en œuvre toutes les interventions et actions nécessaires au 
bon déroulement de l’accueil des usagers, étant entendu qu’il s’agit notamment de fournir tous les 
services et toutes les prestations nécessaires pour assurer le bien-être (accueil, équipement,…), 
et la sécurité des usagers. 
Sa conduite doit être dictée par les règles élémentaires de l'hospitalité. 
 
Outre le respect des principes d'égalité de traitement des usagers, transparence et continuité du 
service public, le concessionnaire s'engage : 
- A laisser à disposition de la commune les locaux en dehors de la période d’exercice de son 
activité si celle-ci n'est exercée que pendant les périodes hivernales et estivales, sans pouvoir 
prétendre à une contrepartie financière. 
 
 
Le délégataire est entièrement responsable de l'exécution de ses missions, tant à l'égard de 
l'autorité concédante que des usagers et des tiers. 
 
Il est tenu de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité, la qualité et 
la continuité du service public, ainsi que l'égalité des usagers, et ce conformément à la 
réglementation en vigueur. Il est également tenu de prendre toutes les mesures propres à garantir 
la sécurité de son personnel ainsi que de souscrire des contrats d'assurances qui couvrent les 
différents risques correspondant aux activités relevant du champ du présent contrat. 
 
Il doit en particulier travailler en étroite collaboration avec le responsable sécurité de site du Parc 
Olympique, sur tous les aspects sécurité. 
 
Les obligations de service public découlent des principales caractéristiques du service de bar 
musical. 
 
Continuité 
Le délégataire s’engage à assurer la continuité des missions et des activités qui lui sont confiées. 
 
Égalité des usagers devant le service public  
Le délégataire est tenu de respecter le principe d’égalité de traitement des usagers pour toutes les 
activités se déroulant dans l’établissement.  
 
Adaptation constante et mutabilité du service 
Le délégataire doit adapter le service délégué aux mutations techniques. Il doit également le 
maintenir en situation de satisfaire les besoins des usagers. 
 
 
Le délégataire fait son affaire de tous risques et litiges pouvant résulter des missions exercées au 
titre du contrat, sans que les conséquences indemnitaires pouvant en résulter ne puissent être 
mises à la charge de l'autorité concédante. Par conséquent, la responsabilité de l'autorité 
concédante ne pourra être recherchée à l'occasion d'un litige, sauf faute exclusive avérée de 
celle-ci. Le concessionnaire, en sa qualité de gestionnaire de service, enregistre les plaintes des 
usagers et du public et répond aux réclamations formulées par ceux-ci. Le concédant peut, sur sa 
demande, se faire communiquer les plaintes, réclamations adressées au concessionnaire, ainsi 
que les réponses établies par ce dernier. 
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Le délégataire s’engage à ne concéder aucune sûreté sur les biens de la concession sans l’accord 
écrit et préalable du concédant. 
Le délégataire s’engage à ne procéder à aucune modification des lieux sans autorisation expresse 
et écrite de la Commune des Allues. Le concessionnaire s'engage à maintenir l'affectation initiale 
de l'ensemble concédé, pendant la durée de la concession. Dans le cas contraire, il encourt une 
pénalité définie à l’article 11.1. 
 

3.4.2 - Exclusivité 
Le présent contrat confère au délégataire l'exclusivité de l'exploitation dans le périmètre défini et 
durant toute la durée du contrat. 

3.5 - Engagements de l'autorité concédante 
L'autorité concédante ne saurait mettre en œuvre une activité se rapprochant de celle déléguée. 
Elle assure la protection de l'exclusivité des missions confiées au délégataire. 
 
L'autorité concédante prend, pour sa part, les engagements suivants : 
Le concédant remet au concessionnaire une partie du complexe des sports et de loisirs de la 
Chaudanne dont les plans constituent l'annexe 01. Il porte sur 430 m² environ de surface. 

3.6 - Société dédiée 

3.6.1 - Création de la société dédiée 
Afin de faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre à l'autorité concédante d'avoir 
comme interlocuteur unique une seule entité juridique, le délégataire constitue au plus tard 3 mois 
après la date de notification du contrat une société dédiée dont l'objet social sera exclusivement 
réservé à l'exécution de la présente concession. Ce délai pourra faire l'objet d'une prolongation si 
l'impossibilité de créer la société résulte d'un fait imputable à l'autorité concédante. 
 
Dès la création de la société dédiée, celle-ci se substituera au délégataire dans l'ensemble de ses 
droits et obligations issus du contrat. Cette substitution sera effective à compter de la notification à 
l'autorité concédante de l'acte de substitution signé entre le candidat retenu et la société dédiée. 
 
Sa dénomination définitive sera arrêtée en accord avec l'autorité concédante. 
 
Cette société devra respecter l'ensemble des exigences suivantes : 
- Son objet social devra être réservé exclusivement à l'objet du contrat et aux prestations 
accessoires que le délégataire sera autorisé à accomplir ; 
- Son bilan d'ouverture devra être vierge ou apuré de tout engagement financier antérieur au 
contrat ; 
- Ses frais de création et de gestion seront inclus dans les comptes d'exploitation prévisionnels ; 
- Sa comptabilité ne retracera que les seules opérations afférentes à la délégation et aux 
prestations accessoires autorisées par le contrat ; 
- Les exercices sociaux correspondront aux exercices d'une année civile du 1er janvier au 31 
décembre ; 
- La société dédiée ne pourra pas créer de filiales ; 
- La société dédiée sera dotée de moyens propres, en termes de personnel et de matériels, lui 
permettant une véritable prise en charge de la concession, sans préjudice toutefois des 
prestations qui seront susceptibles d'être externalisées ; 
- Le délégataire s'engage à maintenir une participation majoritaire dans le capital de la société 
dédiée, en actions et en droits de vote, pendant toute la durée de la concession. 
 

3.6.2 - Stabilité et engagement de l'actionnariat 
Stabilité de l'actionnariat 
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Toute modification de l'actionnariat doit être soumise préalablement à l'agrément de l'autorité 
concédante, qui s'engage à faire connaître sa décision dans un délai maximum de 3 mois à 
compter de la réception de l'ensemble des justificatifs utiles. 
 
Le nouvel actionnaire doit apporter des garanties techniques et financières au moins équivalentes 
à celles de l'actionnaire cédant, et présenter les références dont il dispose dans le secteur 
d'activités. Dans le cas contraire, l'autorité concédante peut refuser la modification de 
l'actionnariat. 
 
Engagement de l'actionnariat 
Le délégataire s'engage à apporter à la société dédiée tous les moyens humains, financiers et 
techniques nécessaires à garantir la continuité du service public, conformément aux conditions du 
contrat et ce pendant toute sa durée. Il s'engage également, de façon irrévocable et 
inconditionnelle, à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui 
incombent à la société dédiée tout au long de l'exécution du contrat. 
 
En cas de manquement de la société dédiée à l'une de ses obligations de faire au titre du présent 
contrat, le délégataire s'engage à se substituer à celle-ci afin d'assurer la prompte et complète 
exécution des obligations de faire définies par le contrat, conformément aux dispositions des 
articles 2288 et suivants du Code civil. 
 
En cas de difficultés répétées de la société dédiée (liquidation, mise en règlement judiciaire, perte 
de la moitié du capital, etc..), et à la demande de l'autorité concédante, le délégataire reprend 
directement à sa charge l'ensemble des droits et obligations afférents au contrat. 
 
En cas de dissolution de la société dédiée, notamment après l'expiration du contrat, le délégataire 
s'engage à se substituer à la société dédiée dans l'exécution des obligations de cette dernière qui 
perdureraient. 

3.7 - Pièces contractuelles 
Les pièces contractuelles du contrat de concession sont les suivantes et, en cas de contradiction 
entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 
- Le contrat de concession ; 
- Les annexes au contrat ; 
- Les statuts de la société dédiée ; 
- Le mémoire du concessionnaire relatif aux modalités d'exécution de la concession. 

3.8 - Durée et prise d'effet du contrat 
La durée du contrat est de 5 ans. 

Le contrat de concession prend effet à compter du 01/10/2022. Son échéance est fixée au 
30/09/2027. 

3.9 - Recours à des tiers - Sous-traitance – Sous-concession 
 
Sous-traitance  
Le délégataire peut, après accord exprès de l'autorité concédante, sous-traiter à des tiers une 
partie des prestations qui lui sont confiées. Cet accord ne peut intervenir qu'après transmission, 
par le délégataire à l'autorité concédante, du contrat de sous-traitance. 
 
Le délégataire demeure personnellement responsable de la bonne exécution du contrat de 
concession, et ne peut confier à un tiers la totalité des prestations prévues au contrat. Par ailleurs, 
un tiers à l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion ne peut intervenir comme sous-traitant. 
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Les contrats de sous-traitance ne peuvent, en aucun cas, excéder la durée du contrat de 
concession. 
 
Les contrats nécessaires à la continuité du service doivent comporter une clause réservant 
expressément à l'autorité concédante la faculté de se substituer au délégataire dans le cas où il 
serait mis fin au contrat de concession et, le cas échéant, d'y mettre fin. 
 
Les autres contrats de sous-traitance prendront fin de plein droit en même temps que le présent 
contrat, quelle qu'en soit la cause. Le délégataire devra obligatoirement faire figurer cette 
disposition sur les contrats le liant à un tiers. 

Dans le cas où le délégataire s'engage à confier à des tiers une part minimale des prestations, 
cette part est fixée à ..................... % de la valeur estimée de la concession. 
 
Si les dispositions précitées venaient à ne pas être respectées, le concédant se réserve la faculté 
de résilier la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception, après mise 
en demeure adressée au concessionnaire et restée sans effet pendant un mois. 
 
 
Sous concession  
Le délégataire peut, après accord exprès de l’autorité concédante, déléguer une partie des 
missions de service public qui lui ont été confiées par le présent contrat à un sous-
concessionnaire. Cet accord ne peut intervenir qu’après transmission, par le délégataire à 
l’autorité délégante, du contrat de sous-concession. 
 
Le délégataire demeure personnellement responsable de la bonne exécution du contrat de 
concession, et ne peut confier à un tiers la totalité des missions de service public qui lui sont 
confiées. Par ailleurs, un tiers à l’encontre duquel il existe un motif d’exclusion ne peut intervenir 
comme sous-concessionnaire. 
 
Les contrats de sous-concession ne peuvent, en aucun cas, excéder la durée du contrat de 
concession. 
 
Les contrats nécessaires à la continuité du service doivent comporter une clause réservant 
expressément à l'autorité concédante la faculté de se substituer au délégataire dans le cas où il 
serait mis fin au contrat de concession et, le cas échéant, d'y mettre fin. 
 
Les autres contrats de sous-concession prendront fin de plein droit en même temps que le présent 
contrat, quelle qu'en soit la cause. Le délégataire devra obligatoirement faire figurer cette 
disposition sur les contrats le liant à un tiers. 

Dans le cas où le délégataire s'engage à confier à des tiers une part minimale des prestations, 
cette part est fixée à ..................... % de la valeur estimée de la concession. 
 
Si les dispositions précitées venaient à ne pas être respectées, le concédant se réserve la faculté 
de résilier la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception, après mise 
en demeure adressée au concessionnaire et restée sans effet pendant un mois. 
 
 
 
 
 

3.10 - Cession du contrat 
Le délégataire ne peut, sous peine de déchéance, céder totalement ou partiellement la 
concession. 
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4 - Moyens humains affectés à la concession 
4.1 - Personnel du délégataire 

 
Le délégataire recrute et affecte au fonctionnement du service le personnel, en nombre et en 
qualification, nécessaire à la bonne exécution des missions confiées. Il gère librement le 
personnel d'exploitation qui lui est propre, et procède sous sa seule responsabilité à toutes les 
opérations d'embauche, de mutation ou de licenciement. 
 
Le délégataire doit tenir à jour la liste des salariés (en contrat à durée déterminée ou 
indéterminée) affectés à la concession avec mention de leur statut, qualification, fonction et 
rémunération. Une liste actualisée du personnel est jointe dans le cadre du rapport annuel remis à 
l'autorité concédante. Par ailleurs, le délégataire transmet à l'autorité concédante un 
organigramme mis à jour à chaque modification de l'équipe dédiée à l'exploitation du service, et 
doit à tout moment être en mesure de communiquer les informations relatives à l'organisation du 
service. 

Dans un délai de 15 jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession, le 
délégataire communique à l'autorité concédante le statut applicable à son personnel (convention 
collective ou accord d'entreprise). 

4.2 - Conditions de travail 
Le délégataire est tenu d'exécuter le contrat de concession dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires relatives aux conditions de travail des salariés. Il est seul 
responsable de l'application des conditions de travail, notamment des règles relatives à la santé et 
la sécurité des travailleurs. 
 
Le délégataire doit également être en mesure de justifier à tout moment du respect des 
dispositions légales et réglementaires prohibant le recours au travail dissimulé, ainsi que du 
respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du Code du travail. 
En application de l'article L. 8222-6 du code du travail, lorsque l'autorité concédante est informée 
par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière du délégataire au regard des formalités 
précitées, le délégataire est immédiatement enjoint de faire cesser sans délai cette situation. 
Le délégataire est tenu d'apporter à l'autorité concédante la preuve qu'il a mis fin à la situation 
délictuelle, dans un délai de deux mois. A défaut, le contrat pourra être rompu sans indemnité aux 
frais et risques du délégataire. 
 
 
L'ancien contrat de DSP s'étant arrêté le 31 aout 2021, la reprise du personnel n'est pas une 
obligation. 

5 - Moyens matériels affectés à la concession 
5.1 - Inventaire des biens 

Un inventaire des biens mis à la disposition du délégataire est annexé au présent contrat. 
 
Le concessionnaire ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité de parfait entretien de 
l’ensemble des installations et équipements, y compris si ceux-ci ont fait l’objet de litiges avec les 
fournisseurs et installateurs avant la date de signature du présent contrat. 
 
Les biens figurant à l'inventaire sont comptabilisés comme Biens de Retour. 
Dans le cas où le délégataire aurait procédé à la destruction de biens de retour en cours 
d’exécution du contrat sans les remplacer, l’autorité délégante a droit au versement d’une 
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indemnité correspondant à la valeur vénale des biens de retour manquant, après déduction de la 
plus-value que représente un équipement neuf. 
 
Toute demande de modification de l'inventaire initial doit parvenir à l'autorité délégante qui 
l'examinera avant de se prononcer sur l’intérêt de cette modification. 
 
L'inventaire quantitatif et qualificatif des biens est établi contradictoirement entre les parties dans 
un délai maximal de 15 jours à compter de la date de notification du contrat de concession. Il 
précise notamment la situation juridique des biens ainsi que leur état, et doit permettre d'en suivre 
l'évolution. 

Le délégataire dispose d'un délai de 7 jours à compter de la date de signature de l'inventaire 
entrant pour apporter toute réclamation sur son contenu, l’autorité concédante pourra elle seule 
apporter tout complément ou correctif quant au contenu de cet inventaire et pourra utiliser tout 
moyen dont elle dispose pour vérifier la véracité de la réclamation. 
  

Le délégataire tient à jour l'inventaire des biens pendant toute la durée du contrat de concession. 
Cet inventaire est mis à jour par le délégataire dans le cadre de la remise du rapport annuel. 
 
L'inventaire mis à jour tient compte, s'il y a lieu : 
- des nouveaux ouvrages, équipements et installations achevés ou acquis depuis l'inventaire initial 
ou sa dernière mise à jour ; 
- des évolutions concernant les ouvrages, équipements et installations déjà répertoriés à 
l'inventaire dans son dernier état (renouvellement, dégradation...) ; 
- des ouvrages, équipements et installations mis hors service, démontés ou abandonnés. 

5.2 - Moyens immobiliers mis à disposition du délégataire 
L'autorité concédante met à la disposition du délégataire les biens immobiliers suivants : 
Se référer à l'annexe N°01 
 
Un état des lieux entrant sera établi contradictoirement entre le délégataire et l’autorité 
concédante le même jour que l’inventaire entrant des biens. Aucune remise des clefs ne pourra 
avoir lieu avant la signature de ces documents. La remise des clefs emporte pleine responsabilité 
du délégataire sur la bonne disposition des lieux et des biens. 

5.3 - Moyens mobiliers mis à disposition du délégataire 
L'autorité concédante met à la disposition du délégataire les biens mobiliers suivants : 
Se référer à l'annexe N°02 
 
Les moyens mobiliers mis à disposition du délégataire concernent les biens figurant à l’inventaire. 

5.4 - Moyens mis à disposition par le délégataire 
Le délégataire met à disposition les moyens suivants : 
Se référer à l'annexe N°11 
 
Ces biens sont considérés par défaut comme des biens propres. 
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6 - Investissements et travaux 
6.1 - Investissements 

6.1.1 - Plan d'investissement 
Le délégataire propose un plan d'investissement pluriannuel prévoyant les investissements à 
réaliser dans le cadre de la concession, ainsi que leur calendrier prévisionnel de réalisation. 
 
Ce plan décrit l'ensemble des travaux d'investissement, de renouvellement et de gros entretien 
sur les ouvrages et équipements d'exploitation en cours et envisagés durant la période concernée. 
 
Il indique pour chaque projet et opération, son coût, l'échéancier de sa réalisation, ainsi que le 
montant minimum annuel d'investissement. 
 
 
La responsabilité technique, financière et administrative de la conception et de la réalisation du 
plan d'investissement incombe au délégataire, et est entièrement assurée par ce dernier, sauf 
décision de l'autorité concédante d'exercer elle-même la maîtrise d'ouvrage. 
 
Des travaux d'embellissements / amélioration pourront être proposés par le délégataire afin 
d'apporter un cachet supplémentaire à la concession, ces travaux seront soumis à l'approbation 
de la commune des Allues. 

6.1.2 - Programme d'investissement annuel du délégataire 
Le plan d'investissement donne lieu chaque année à un programme d'investissement annuel 
établi par le délégataire et définissant pour l'année en cours les opérations envisagées qui lui 
incombent. 
 
Pour chaque opération, le programme détaille : 
- la nature de l'opération : objet, localisation, destination, justification, technique, et/ou économique 
; 
- le tableau de financement de celle-ci : autofinancement, recours à l'emprunt, plan de 
financement, durée d'amortissement ; 
- ses répercussions sur le budget de la concession pour l'année en cours ainsi que les années 
résiduelles (annuités de la dette, dotation aux amortissements) ; 
- ses répercussions éventuelles en fin de concession dans l'hypothèse où l'immobilisation 
concernée ne serait pas totalement amortie (encours prévisible de la dette, éventuels droits à 
régularisation de la TVA). 
 
Ce programme est soumis à l'approbation de l'autorité concédante. Il est transmis à cet effet à 
l'autorité concédante au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle de sa mise en œuvre. 
 
Le programme d'investissement est à la libre initiative du candidat avec une demande 
d'amortissement ne pouvant pas dépasser la durée du contrat. 
 
Dans tous les cas, l’ensemble des investissements devra être amorti sur la durée totale de la 
concession sauf décision contraire écrite de l’autorité concédante. 
 
Les emprunts que le concessionnaire est susceptible de contracter devront avoir été totalement 
amortis au terme du présent contrat. 
 

6.1.3 – Documents d’exécution des travaux d’investissement 
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Le concessionnaire doit fournir à la Commune un mois après la réception des travaux, l'ensemble 
des documents de recollement et les dossiers des ouvrages exécutés nécessaires à la bonne 
connaissance de l'ouvrage des équipements réalisés.  
 
7 - Conditions d'exploitation 

7.1 - Modalités d'exploitation 
7.1.1 - Principes généraux 

Le délégataire s'engage à assurer la sécurité, le bon fonctionnement et la continuité du service. Il 
dispose d'une liberté pour l'organisation de son exploitation, sous réserve toutefois du respect des 
principes d'égalité et de continuité du service public, des prescriptions du présent contrat ainsi que 
de toutes les prescriptions que l'autorité concédante pourrait à tout moment imposer en 
considération de la préservation de l'intérêt général. L'autorité concédante conserve un droit de 
visite et de contrôle à tout moment des ouvrages et de leurs équipements. 
 
Le délégataire est seul responsable et fait son affaire de l'ensemble des risques et litiges liés à 
l'exploitation de ses activités et de leurs conséquences. Il se substitue à l'autorité concédante 
dans toute action qu'un tiers pourrait intenter à raison du fonctionnement du service concédé. 
 
Le délégataire veille à ne rien faire ni laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d'entraîner la 
dépréciation des ouvrages, équipements et biens, la diminution du rendement ou la cessation 
d'exploitation, même provisoire, du service concédé. 
 
Le délégataire s'engage, pendant la durée du contrat de concession, à accomplir toutes études 
nécessaires et à proposer la mise en œuvre de toutes actions utiles à l'amélioration et au 
développement des équipements. 
 
D'une manière générale, le délégataire a pour mission, dans les limites du périmètre concédé : 
- D'obtenir des autorités compétentes l'ensemble des autorisations, homologations, 
certifications, agréments, déclarations nécessaires à l'organisation des activités prises en 
charge dont notamment la déclaration d’ouverture et les autorisations relatives à l’octroi 
d’une licence IV ; 
Il est demandé au délégataire de posséder obligatoirement sa propre Licence IV dès le 
début du contrat de concession. 
Au surplus, et conformément à l’article R.571-27 du Code de l’Environnement, l’exploitant 
est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores. 
- D'assurer l'exploitation du service, la gestion administrative, technique, commerciale et financière 
des équipements, l'entretien, les contrôles et le nettoyage ainsi que la maintenance de l'ensemble 
des équipements ; 
- D'accueillir les usagers, garantir leur sécurité, organiser et coordonner les activités gérées et leur 
surveillance dans les conditions réglementaires en vigueur. (CF article N°3) 

 
7.1.2 - Modalités de fonctionnement et services aux usagers 

Les modalités de fonctionnement et les services rendus aux usagers sont les suivants : (CF article 
N°3) 
 

7.1.3 - Surveillance et prescriptions techniques 
Le délégataire assure la garde des installations, de jour comme de nuit, sous son entière 
responsabilité. 
 



 
Consultation n°: 2021-FCS-0044 Page 14 sur 48

Il est tenu de respecter les règles applicables aux établissements recevant du public et toutes les 
réglementations relatives : 
- A la sécurité des usagers, à l'hygiène et à la qualité sanitaire ; 
- A l'accueil et à l'accessibilité des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite ; 
- A toutes autres dispositions qui viendraient ultérieurement réglementer le service concédé ou les 
équipements concernés. 
 
L’utilisation des biens délégués doit s'effectuer dans le respect des contraintes légales de sécurité 
et de toutes les réglementations qui leur sont applicables conformément à leur destination et à leur 
fréquentation par du public, notamment les articles R.121.1 et suivants du Code de la construction 
et de l’habitation. 
Le concessionnaire est responsable de la mise en œuvre et du respect des contraintes 
réglementaires d’hygiène et de sécurité qui régissent les établissements recevant du public, 
actuellement en vigueur et à venir. 
 
 
Commission de sécurité  
 
Le concessionnaire doit impérativement veiller au passage de la commission de sécurité 
selon la périodicité réglementaire en vigueur (ERP 3° catégorie – type P, N).  (Annexe 8 pour 
les vérifications périodiques obligatoires pour les établissements recevant du public).  
 
Visites réglementaires  
Le délégataire doit se tenir disponible afin d'assurer les visites réglementaires des locaux 
avec le concours, à ses frais, d'un organisme agréé dans les conditions prévues par les 
normes et dispositions applicables aux équipements. Ces visites seront prévues par 
l'autorité concédante, payées par celle-ci et refacturées au concessionnaire. Les copies 
des contrats d'entretien et de visites périodiques devront être adressées à l'autorité 
concédante dès leur signature. 
 
Registre sécurité 
Les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité devront être 
consignés sur un registre de sécurité, conformément aux dispositions de l'article R123-51 
du Code de la construction et de l'habitation. 
 
Un dossier technique comprenant les plans de l'établissement, le descriptif des 
installations, les procès-verbaux et les rapports des vérifications périodiques, de même 
que les contrats d'entretien des installations de sécurité, est annexé au registre de 
sécurité. Le délégataire met ce registre à disposition de la commission de sécurité et du 
délégant, et en assure la mise à jour. 
 

7.1.4 - Mise à disposition des équipements 
Le délégataire peut mettre, de façon occasionnelle, une partie des équipements et locaux à la 
disposition exclusive d'usagers qui en feraient la demande pour des activités ou manifestations 
spécifiques ou privées, compatibles avec l'activité concédée, dans le respect de la réglementation 
en vigueur, et sous réserve de ne pas perturber l'accueil des autres usagers et le fonctionnement 
du service. 
 
Le délégataire doit alors conclure une convention avec les usagers concernés, et communique à 
l'autorité concédante une copie de la convention signée. Il est entendu que ces prestations ne font 
l'objet d'aucune compensation ou contribution complémentaire de la part de l'autorité concédante. 
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Le délégataire informe préalablement l'autorité concédante de ses projets dans les meilleurs 
délais. L'autorité concédante dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour répondre par écrit à 
sa demande. L'absence de réponse vaut décision implicite de refus. 
 

7.1.5 - Règlements et affichage 
Le règlement intérieur est élaboré par le délégataire et approuvé par l'autorité concédante. Il est 
affiché par les soins du délégataire aux divers accès de l'équipement, à la vue de tous les 
usagers. 
 
En cas de révision, il est adressé à l'autorité concédante pour approbation préalable. Toute 
modification du règlement intérieur ne peut intervenir que par une décision expresse de l'autorité 
concédante, sur proposition motivée du du délégataire. 
 
Le règlement fixant les conditions de sécurité et d'évacuation est soumis aux mêmes dispositions 
d'approbation et d'affichage que le règlement intérieur. 
 
Le délégataire informe les usagers de la faculté qui leur est offerte de prendre connaissance du 
règlement intérieur et d'exprimer leur avis (cahier, site internet le cas échéant) sur le service 
rendu. Il doit, par les moyens appropriés, veiller au respect du règlement intérieur par les usagers, 
ainsi qu'éviter tout agissement de tiers ou d'usagers qui pourraient entraîner la dégradation des 
ouvrages, matériels et équipements du service (vandalisme, effraction...). 
 
Le concessionnaire s'engage à afficher et respecter ses horaires et les dates d'ouverture. 
 

7.1.6 - 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 ; 
-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. 
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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.  
 

7.2 - Politique commerciale et de communication 
L'autorité concédante confie au délégataire la charge d'élaborer et de mettre en œuvre la politique 
de communication et de promotion du service concédé, en cohérence avec les orientations de 
l'autorité concédante. Cette communication devra indiquer par tout moyen que le service est 
développé dans le cadre d’une délégation de service public communale. 
 
Le délégataire mène, à sa charge, les actions de communication suivantes : 
Le concessionnaire se doit de posséder un support de publicité en ligne (site internet, réseaux 
sociaux...) et, le cas échéant, des supports de promotion papier. 
Dans tous les cas, ces supports devront explicitement faire valoir que le service est organisé dans 
le cadre d’une délégation de service communale et qu’il est donc ouvert à tous, sans 
discrimination. 
 
Les publicités extérieures et les enseignes seront soumises à l’approbation de l’autorité délégante 
préalablement à toute installation. Elles devront respecter les règlements en vigueur. 
 
Ces actions de communication doivent être présentées à l'autorité concédante préalablement à 
leur mise en œuvre. 
Le concessionnaire a l'obligation de transmettre toute information utile à l’Office de tourisme de 
Méribel (soirée à thème, évènement commun avec le Parc Olympique, etc..). Le concessionnaire 
a l'obligation de transmettre toute information utile à l’Office de tourisme de Méribel (soirée à 
thèmes, etc..). Il a l’obligation de s’inscrire dans la démarche de qualité tourisme et de développer 
un partenariat fort avec l’Office de Tourisme. 

 
7.3 - Continuité du service 

Le délégataire est tenu d'assurer la continuité du service qui lui est confié. Toute interruption dans 
l'exploitation, pour quelque cause que ce soit, doit être signifiée dans l'heure à l'autorité 
concédante. 
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Le délégataire est exonéré de sa responsabilité en cas d'interruption du service dans les cas 
suivants : 
- Destruction de tout ou partie des ouvrages sans cause ou raison imputable au délégataire ; 
- Arrêt du service dû à un manquement de l'autorité concédante et présentant pour le délégataire 
un cas de force majeure ; 
- Evénement extérieur, indépendant de la volonté du délégataire et imprévisible qui rend 
l'exécution du contrat de concession impossible ; 
- Fait de grève, étranger à la politique sociale du délégataire ; 
- En cas de crise sanitaire sous décisions gouvernementales. 
 
Dans les cas visés ci-dessus, les parties conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais, 
afin d'étudier l'impact de l'interruption de service sur l'équilibre économique général du contrat. 
 
Toute interruption non justifiée d'une durée supérieure à 24 heures donnera lieu à l'application 
d'une pénalité, hors cas exonératoires de responsabilité du délégataire stipulés ci-dessus. 
  

7.4 - Entretien courant et maintenance 
Le délégataire est responsable, à ses frais, du nettoyage, de l'entretien courant et de la 
maintenance (préventive et curative) des ouvrages, équipements et matériels nécessaires à 
l'exploitation du service de manière à maintenir, pendant toute la durée du contrat, les biens en 
parfait état de fonctionnement et d'exploitation. 
 
Par nettoyage, il est entendu toutes les opérations permettant de garantir l'hygiène et la propreté 
des installations et de leurs abords. Ces opérations sont mises en œuvre par le délégataire aussi 
souvent que nécessaire. 

 

Par entretien courant, il est entendu toutes les opérations permettant d'assurer le maintien en 
état de fonctionnement des installations jusqu'au moment où leur vétusté ou une défaillance rend 
nécessaires des travaux de gros entretien ou de renouvellement. 
 
Les travaux d'entretien courant et de maintenance sont exécutés en dehors des heures 
d'ouverture aux utilisateurs ou, à défaut, à la condition qu'il n'en résulte pas de perturbations pour 
la qualité du service et le confort des usagers. Sauf nécessité impérieuse, il n'y a pas 
d'interruption d'exploitation pour réaliser les opérations d'entretien courant et de maintenance. 
 
* Tous les ouvrages, équipements, matériels permettant la marche de l'exploitation et 
généralement tous les ouvrages s'inscrivant dans l'emprise de la concession sont 
entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du concessionnaire et à 
ses frais, y compris les grosses réparations, à l'exclusion des travaux attachés à la structure 
du volume concédé, ainsi que le remplacement de tous les éléments des constructions au fur et à 
mesure que le tout se révèlera nécessaire pendant tout le cours de la concession. Par ailleurs, les 
travaux de mise aux normes réglementaires dans le cadre du SSI incombent également à 
l’autorité concédante, ils seront ensuite refacturés au concessionnaire. 
 
En matière d'hygiène et de sécurité, les travaux d'entretien et de réparation dans l'emprise de la 
concession comprennent notamment, sans que la liste soit limitative : 
- l'entretien en état de marche du réseau d'éclairage et de sécurité. 
- L'entretien des installations de ventilation et des installations de surveillance de la qualité de l'air. 
- L'entretien permanent de la sonorisation. 
- L'évacuation des matières usées. 
- L'entretien permanent des extincteurs mis en place aux endroits fixés par le service de sécurité. 
- Le balayage et le nettoyage des escaliers, de l'ascenseur et des aires diverses qui doivent être 
maintenus en bon état de propreté. 
- Le remplacement de toute pièce défectueuse dans les équipements y compris les biens de 
l’inventaire. 
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- L'entretien et le nettoyage intérieur et extérieur des devantures. 
- Le nettoyage et l’évacuation des déchets et ordures 
- Le déneigement de l’escalier et de l’accès 
 
Un cahier d'entretien devra être tenu. 
 
Le concédant est tout particulièrement attaché à l'aspect intérieur et extérieur des bâtiments et 
des espaces extérieurs qui devront, en permanence, être tenus en bon état de réparation, 
d'entretien et de nettoyage. 
 
* Faute par le concessionnaire de pourvoir à l'entretien des ouvrages et installations, la commune 
des Allues peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à l'exécution d'office des travaux 
nécessaires au fonctionnement après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception restée sans effet dans un délai de 30 jours susceptible d'être réduit si le défaut 
d'entretien mettait en cause la sécurité des personnes. 
 
* Les travaux d'entretien, de réparation ou de renouvellement sont exécutés par le 
concessionnaire en dehors des saisons touristiques, sauf cas d'urgence. 

7.5 - Contrôle par l'autorité concédante 
 
L'autorité concédante dispose d'un droit de contrôle lui permettant de vérifier que les installations 
sont exploitées par le délégataire conformément aux dispositions contractuelles et dans le respect 
de la réglementation en vigueur. 
 
L'autorité concédante se réserve donc le droit d'effectuer, à tout moment, une visite et une 
surveillance technique des installations. Le délégataire a l'obligation de collaborer et de faciliter les 
vérifications effectuées par l'autorité concédante, et doit lui prêter son concours pour qu'elle 
accomplisse ce contrôle en lui fournissant tous les documents et l'aide matérielle nécessaire. Ce 
contrôle ne diminue en rien la responsabilité du délégataire, telle qu'elle est définie dans le 
présent contrat. 

7.6 - Amélioration et modernisation 
Le délégataire est libre de proposer à l'autorité concédante tout axe d'amélioration ou 
modernisation, afin d'accroître le niveau de performance des biens et d'améliorer le niveau du 
service rendu aux usagers. 
 
Par conséquent, si à l'occasion des opérations de gros entretien et de renouvellement lui 
incombant le délégataire se trouve amené à remplacer dans son ensemble un bien important, il 
doit au préalable en informer l'autorité concédante. Dans ce cas, il présente pour chaque mesure 
envisagée : 
- la solution proposée ; 
- l'estimation financière ; 
- les modalités de son financement (avec le cas échéant l'incidence sur les tarifs) ; 
- les délais nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
L'autorité concédante examine alors l'intérêt qu'il peut y avoir, compte tenu des évolutions 
techniques ou réglementaires, à substituer au matériel ou appareil existant un matériel ou appareil 
mieux adapté, notamment par son principe de fonctionnement, à la poursuite de l'exploitation, non 
seulement jusqu'à la fin du contrat de concession, mais également au-delà de la date de son 
expiration. 
 
En cas d'accord, un avenant fixe les conditions de participation éventuelle de l'autorité concédante 
à ces dépenses, la part du coût correspondant à un renouvellement à l'identique restant à la 
charge du délégataire. 
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7.7 - Mise en conformité 
Lorsque des ouvrages ou équipements nécessitent d'être en conformité avec une réglementation 
spécifique, le délégataire est tenu de les exploiter dans des conditions réglementaires. 
 
Par conséquent, lorsque le délégataire constate que les ouvrages, équipements et installations ne 
permettent plus de respecter les règlements techniques et administratifs publiés postérieurement 
à la date de prise d'effet du présent contrat, le délégataire en informe l'autorité concédante dans 
les meilleurs délais. Il lui adresse à cet effet un rapport détaillé analysant la situation et proposant 
les mesures qui permettent de se conformer aux nouvelles dispositions. 
 
Le concédant prend à sa charge les travaux de mise aux normes réglementaires notamment au 
regard de la sécurité incendie et les refacture au délégataire. 
 
Les autres travaux sont à la charge directe du concessionnaire. 
 

7.8 - Contrats conclus avec des tiers 
A la date d'effet du présent contrat, le délégataire reprend toutes les obligations contractées par 
l'autorité concédante pour la gestion du service et que celle-ci a fait connaître. Toute modification 
des engagements en vigueur est décidée par l'autorité concédante avec l'avis du délégataire. Par 
ailleurs, le délégataire fait son affaire de toutes les obligations contractées antérieurement à 
l'entrée en vigueur du contrat pour la gestion du service telles qu'abonnements à l'eau, à 
l'électricité, baux, contrats de location, location-vente, etc. 
 
Pendant la durée du contrat de concession, le délégataire est seul responsable des contrats de 
travaux, de fournitures et de services nécessaires au fonctionnement du service. Par ailleurs, tous 
les contrats passés avec des tiers et nécessaires à la continuité du service public doivent 
comporter une clause réservant expressément à l'autorité concédante la faculté de se substituer 
au délégataire à l'issue du présent contrat. 
 
Le délégataire prend toutes précautions utiles dans la conclusion de ses contrats de travaux, de 
fournitures et de services pour garantir la continuité du service et le meilleur rapport qualité prix de 
ces prestations. 
 
Le délégataire informe l'autorité concédante, dans le cadre du rapport annuel, de l'ensemble des 
contrats de prestations conclus avec des entreprises tierces. 

8 - Conditions financières et fiscales 
8.1 - Rémunération du délégataire 

Le présent contrat transfère au délégataire un risque lié à l'exploitation du service. Sa 
rémunération est principalement constituée par le produit des ressources que procure son 
exploitation. 
 
Le délégataire est donc autorisé à percevoir les recettes des tarifs appliqués aux usagers, dans 
les conditions et limites définies au présent contrat. 
 
Le concessionnaire exécute la concession, à ses risques et périls et se rémunère par les recettes 
d’exploitation du bar musical, sur la base des tarifs fixés selon les modalités définies ci-après. 
 
Les tarifs ainsi que l'ensemble des recettes perçues par le concessionnaire lui permettent 
d'assurer l'équilibre de la concession dans des conditions de fréquentation normale et eu égard 
aux charges qu'il supporte. 
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Le concessionnaire supporte le risque d’exploitation du service, ce qui implique une réelle 
exposition aux aléas du marché. 
 
La rémunération du délégataire est constituée par les ressources que procure l’exploitation du bar 
musical et des services accessoires ou complémentaires définis au contrat. 
 

8.2 - Charges d'exploitation 
Le délégataire supporte toutes les charges et frais d'exploitation de la présente concession, y 
compris ceux résultant d'une modification des conditions d'exploitation normalement prévisibles. 
 
Impôts et taxes 
 
Toutes les impositions, contributions, redevance de quelque nature qu’elles soient et taxes établis 
par l'Etat ou les Collectivités territoriales y compris les charges ou les taxes locales sont à la 
charge du concessionnaire. 
 
La taxe foncière et la taxe d’habitation sont à la charge du concessionnaire qui les remboursera, le 
cas échéant, à la commune si celle-ci en était le redevable légal. 
 
Charges afférentes aux bâtiments 
 
Les charges d’eau afférents aux bâtiments seront refacturées par la commune. 
 
Le délégataire supportera directement les charges d’électricité pour lesquelles il doit souscrire un 
abonnement. 

 

 
Régime comptable 
 
Le concessionnaire établit les comptes de la concession, conformément aux normes comptables 
et aux règles spécifiques applicables aux entreprises concessionnaires de service public. 
 
Les exercices comptables auront une date de clôture fixée au 30 septembre de chaque année. 
 
Tous les documents de base de sa comptabilité sont conservés par le concessionnaire sur la 
durée du contrat. Ils sont tenus à l’entière disposition de la Commune qui peut demander à les 
consulter à tout moment. Le concessionnaire est dans ce cas tenu de communiquer à la 
Commune l’ensemble des informations comptables et financières relatives au contrat qu’elle 
demande. 
 

8.3 - Tarification 
Les tarifs applicables aux usagers sont définis par le délégataire. Ils sont annexés au présent 
contrat. 
 
La rémunération du concessionnaire est assurée par les tarifs perçus auprès des usagers et par 
l'ensemble des produits de l'exploitation. 
Ces tarifs sont perçus à compter de la date de remise des ouvrages. 
 
Les tarifs sont établis dans les conditions économiques du mois de remise des offres (soit le mois 
de mars 2022) sur la base d'un compte d'exploitation prévisionnel qui sera annexé au contrat. 
 
La grille tarifaire, qui reprend l’ensemble des tarifs est annexée au contrat (CF annexe N° 05). 
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Le candidat proposera, dans son offre, une grille tarifaire présentant la totalité des tarifs envisagés 
et les différentes activités proposées par le candidat. 
Un compte d’exploitation prévisionnel selon le modèle transmis doit être remis par le candidat 
permettant de montrer l’équilibre financier de la délégation. 
 
Le concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des différents publics, les tarifs issus de la 
grille tarifaire. Ces tarifs sont perçus TTC au taux en vigueur. 
 
La tarification des services proposés aux usagers repose sur les principes d’égalité de traitement 
des usagers. 
 
La grille tarifaire sera soumise annuellement à l'approbation du conseil municipal, toute 
modification de celle-ci sans en avoir prévenu le délégant sera soumise à des pénalités. 
Celle-ci est à envoyer au service commande publique avant le 15 septembre de chaque 
année (sous peine de pénalité). 
 

8.4 - Evolution des tarifs 
Les tarifs sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de mai 2022 ; 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 décembre avec la formule suivante : 
TN = T0 * KN 
Dans laquelle : 
TN est la tarification au 1er décembre de chaque année 
T0 est la tarification initiale (mai 2022) 
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 
  
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 du 1er mai 2022. 
La valeur N correspond à la dernière valeur connue au 1er septembre de l’année de 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 au plus tard pour le 15 septembre (date impérative sous peine de pénalité) 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 pour le 1er décembre 2023. 
  
Pour des raisons commerciales, le délégataire peut décider de renoncer à l’augmentation des 
tarifs telle qu’elle résulte du présent article ou ne l’appliquer que partiellement. En revanche, il ne 
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peut, sauf autorisation expresse et écrite de la commune, s’opposer à une révision à la baisse des 
tarifs si l’application de la formule de révision le prévoit. 
  
Le délégataire peut également proposer à la commune une révision de certains tarifs seulement 
s’il apporte la preuve que l’augmentation de certains tarifs et la stagnation ou la diminution de 
certains autres, conduit à une augmentation du chiffre d’affaires inférieure ou identique à celle 
qu’aurait généré l’application de la formule de révision à chacun des tarifs.  Pour cela, les 
quantités de l’exercice précédent sont prises en compte pour calculer l’évolution moyenne des 
tarifs pondérée par les quantités vendues. 
  

8.5 - Redevances versées à l'autorité concédante 
Le délégataire verse à l'autorité concédante des redevances dans les conditions suivantes : 
 

Type de redevance Montant fixé par Montant Périodicité du  
Redevance pour 
l'occupation du 

domaine public : part 
variable 

Le concessionnaire 
dans son offre (à 

compléter) 

 % du chiffre d'affaires 
(*) 
 
 
 
 

annuelle 

Redevance pour 
l'occupation du 

domaine public : part 
fixe 

Le concessionnaire 
dans son offre (à 

compléter) 

minima de 50 000 
euros HT (*) 

 
 
 
 
 

3 fois par an 

 
 
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 sont soumises à 
TVA. 
 
Le concessionnaire ne peut accorder des autorisations d’occupation du domaine public à des tiers 
sur le périmètre de la convention. 
 
(*) La redevance de 50 000 euros HT est définie à minima par le concédant néanmoins le 
concessionnaire peut proposer une redevance plus élevée dans son offre. Le % du CA est 
également proposé par le délégataire. 
Le montant annuel des redevances est composé : 
 
- d'une partie fixe qui ne pourra être inférieur à 50 000 € HT ; 
 
Le montant de la part fixe de la redevance est révisé chaque année par application du coefficient 
de révision (KN) prévus pour la révision des tarifs. La première révision interviendra pour l’année 2 
à partir de la valeur de l’indice connue au 1er septembre 2023 
 
Il est à verser chaque année sur émission d’un titre de recettes de la commune selon l'échéancier 
suivant : 

- 35% de la partie fixe en février ; 
- 35% de la partie fixe en avril ; 
- 30% de la partie fixe en septembre. 
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- d'une partie variable correspondant au % du Chiffre d'Affaires, décidé par le délégataire, Il est à 
verser chaque année sur émission d’un titre de recettes de la commune en mai de l’année 
suivante (après l’arrêté des comptes). 

8.6 - Réexamen des conditions financières 
Les présentes stipulations ont pour objet de prévoir les cas dans lesquels le présent contrat peut 
être modifié en cours d'exécution. Elles constituent des "clauses de réexamen" et sont régies par 
les dispositions de l'article R. 3135-1 du code de la commande publique. 
 
L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties. 
 
La procédure de réexamen n'interrompt en aucun cas l'exploitation du service, et ne saurait porter 
atteinte au principe de continuité du service public. 
 
Le présent article n'implique pas un droit acquis au réexamen de la concession. Le délégataire 
doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires à l'instruction de la demande. L'autorité 
concédante peut également procéder à un contrôle sur pièce et sur place des informations 
données par le délégataire. 
 
Si le principe et les conditions de mise en œuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il 
trouve à s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit. 
 
La modification du contrat se matérialisera par la conclusion d'un avenant. Si aucun accord n'est 
intervenu dans un délai de 15 jours à compter de la date de la demande de réexamen, il est 
convenu que la position de l'autorité concédante est retenue par défaut, cette stipulation ne valant 
pas renonciation à recours. 
Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques, les conditions 
financières de la convention seront soumises à réexamen, sur production par le concessionnaire 
des justifications nécessaires et notamment des comptes de l’exploitation, de l’inventaire des 
ouvrages, installations, équipements et matériels, dans les cas suivants : 
  
1 : En cas de bouleversement de l’équilibre financier de la convention provenant de l’hypothèse 
suivante : variation des recettes à la hausse comme à la baisse de plus ou moins 30 % par 
rapport au compte prévisionnel d’exploitation annexé au contrat 
 
2 : En cas d’inclusion ou d’exclusion de nouveaux espaces dans le périmètre de la concession. 
  
3 : En cas de modification substantielle des conditions économiques, légales ou réglementaires 
s’imposant au concessionnaire (exemples : passage aux 35 heures hebdomadaires, crise 
pétrolière générant une explosion des dépenses énergétiques…) et ayant obligatoirement des 
incidences importantes sur les coûts d’exploitation. 
  
4 : En cas de modification des contraintes de service public imposées au concessionnaire. 
  
5 : En cas d’évolution de l’offre de services proposées aux usagers nécessitant la prise en charge 
de nouveaux investissements par le concessionnaire. 
  
L’initiative de la demande de révision appartient aux deux parties. 
La procédure de révision n’interrompt pas l’exploitation du bar musical. 
Le concessionnaire doit produire tous les justificatifs nécessaires à l’instruction de la demande de 
réexamen. 
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Le compte prévisionnel auquel il est ici fait référence sera celui servant de base à la future 
convention, accepté par l’autorité concédante sur proposition du concessionnaire à l’issue de la 
phase de négociation. 
  
Il est toutefois à noter qu’un avenant ayant des conséquences financières ne pourra être conclu 
sous réserve des dispositions des articles L.3135-1 et R.3135-1 et suivants du Code de la 
commande publique. 
  
6 : En cas de crise sanitaire, l'autorité concédante se réserve le droit, en accord avec le 
concessionnaire, de prolonger la durée du contrat afin de maintenir l'équilibre économique de la 
concession. 
 
  
7 : En cas d’impact de l’organisation des championnats du monde 2023 ou d’un autre évènement 
sportif de grande ampleur sur l’exploitation du bar musical. 

 
9 - Suivi et contrôle de la concession 

9.1 - Rapport annuel d'information à l'autorité concédante 
Le délégataire produit avant le 1er juin de chaque année un rapport comportant les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une 
analyse de la qualité des ouvrages ou des services selon le modèle fourni par le 
concédant. Le concessionnaire s’engage à communiquer toutes les informations 
demandées par le cabinet de contrôle financier mandate par le concédant. Tout retard de 
transmission se verra sanctionné par une pénalité. 

 
Ce rapport fait notamment apparaitre : 
 
1°) Les données comptables suivantes : 
- le compte annuel de résultat de l'exploitation de la concession ; 
- un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du 
service public concédé, comportant notamment une description des biens et, le cas échéant, le 
programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ; 
- un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du 
renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public 
concédé ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au 
compte annuel de résultat d'exploitation de la concession ; 
- un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service 
concédé ; 
- une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel 
retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de 
résultat de l'exploitation ; 
- les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la 
concession et nécessaires à la continuité du service public ; 
- le cas échéant, un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du 
contrat ; 
- les éventuelles autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année. 
- le détail du chiffre d’affaires par activité, par site et par semaine en fournissant : 
- la quantité des prestation vendues ; 
- le chiffre d’affaires par type de prestations. 
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2°) Une analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au délégataire. Cette 
analyse comporte tout élément qui permette d'apprécier la qualité des ouvrages ou des services 
exploités et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. 
 
3°) Un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à 
l'exécution du service, notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur 
évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation. 
 
Afin d'apprécier la qualité du service rendu aux usagers, le délégataire présente une analyse en 
prenant en compte les indicateurs suivants (à compléter par le candidat ou à indiquer dans 
son mémoire)  : 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le rapport annuel d'information est transmis à l'adresse de l'autorité concédante indiquée en page 
de garde du présent contrat. Son examen est mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de 
l'assemblée délibérante, qui en prend acte. Le délégataire s’oblige à communiquer également au 
représentant de l’autorité concédante pour le contrôle des comptes (cabinet de contrôle 
externalisé) l’ensemble des éléments et documents qui lui sont demandés. 
 

9.2 - Compte-rendu technique 
Le compte-rendu technique annexé au rapport annuel d'informations comporte les éléments 
suivants : 
-Informations à compléter dans le rapport annuel d'information. 

9.3 - Compte-rendu financier 
 
Le compte-rendu financier annexé au rapport annuel d'informations comporte les éléments 
suivants : 
-Informations à compléter dans le rapport annuel d'information. 

9.4 - Contrôle exercé par l'autorité concédante 
Le délégataire est tenu de fournir à l'autorité concédante tous les six mois à compter de la date 
d'entrée en vigueur du contrat, et au plus tard les 30 juin et 31 décembre de l'année, l'ensemble 
des documents mentionnés à l'article D. 8222-5 du Code du travail. 
 
Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, l'autorité concédante procède également à toutes 
vérifications qu'elle estime nécessaire afin de s'assurer du respect des obligations contractuelles 
du délégataire, et de la préservation de l'intérêt général attaché à l'exécution du présent contrat. 
 
A cette fin, l'autorité concédante peut diligenter tout contrôle sur pièce et/ou sur site, par 
l'intermédiaire de ses représentants, agents, ou tout tiers spécialement accrédité à cet effet 
(conseil, expert...). Elle peut notamment se voir remettre ou communiquer tous documents, quel 
qu'en soit le support, et en obtenir la copie. L'autorité concédante peut également convoquer ou 
entendre toute personne ayant un lien avec l'exécution du présent contrat et susceptible de 
l'éclairer dans le cadre de l'opération de vérification. 
 
De manière générale, le délégataire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens propres à 
faciliter l'accomplissement du contrôle diligenté par l'autorité concédante, le cas échéant en 
mettant à disposition le personnel nécessaire. 
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Les parties s'entendent également sur le fait que les demandes formulées par l'autorité 
concédante dans le cadre de son pouvoir de contrôle ne doivent pas avoir pour effet de perturber 
la bonne exécution du contrat. 

L'autorité concédante informe le délégataire de son intention de procéder à des vérifications ou 
audit 15 jours avant les diligenter. 

Les frais afférents aux contrôles sont intégralement à la charge du délégataire. 

En outre, avant l’expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, le concessionnaire 
s’engage à fournir à la commune, sur simple demande de celle-ci, tous les documents et 
renseignements de nature à lui permettre de lancer, dans les meilleures conditions possibles de 
mise en concurrence, et le respect du principe d’égalité, une procédure de consultation destinée, 
le cas échéant, à la désignation d’un nouvel exploitant. 
 
 
10 - Responsabilités - Garanties - Assurances 

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. 
 
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. 
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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. 

10.4 - Garanties des ouvrages et équipements 
 

10.4.1 - Principe et montant 
Afin de garantir l’ensemble des obligations du concessionnaire, le concessionnaire remet le jour de 
la signature du contrat une garantie bancaire à première demande d’un montant minimum de 
10 000 €, délivrée par un établissement de crédit de premier rang. 
 

10.4.2 - Utilisation de la garantie 
Cette garantie ne pourra être mise en jeu que dans les cas suivants : 
 

1. Couvrir les pénalités et redevances dues à la commune par le concessionnaire en 
application du présent contrat, 

 
2. Couvrir les dépenses faites en raison de mesures prises aux frais du concessionnaire 
pour assurer la reprise de l’exploitation du service public par la Commune en cas de mise 
en régie provisoire, ou la remise en bon état d’entretien et le renouvellement des ouvrages 
et équipements en fin de contrat, et de manière générale toutes conséquences financières 
imputables à un défaut de réalisation des obligations prévues au contrat. 

 
Ces conditions de mise en jeu devront figurer dans la garantie elle-même. Sa mise en œuvre par 
la commune se fera par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au banquier 
garant accompagnée de la copie de la mise en demeure du concessionnaire de s’exécuter restée 
infructueuse ou sans commencement d’exécution (c’est-à-dire la mise en œuvre de moyens 
sérieux permettant de pallier la défaillance) relativement aux deux cas ci-dessus. 
 

10.4.3 - Restitution de la garantie 
A l’expiration du contrat, et au plus tard dans les six mois précédant le terme du présent contrat, 
un état des lieux contradictoire sera effectué. A cette occasion un procès-verbal sera dressé. Les 
biens et ouvrages qualifiés de biens de retour nécessitant une réparation, une remise en état, une 
mise en conformité, ou un renouvellement y seront inventoriés. Si le concessionnaire n’a pas 
réalisé lesdites réparations, remises en état, mises en conformité ou renouvellement, la commune 
pourra appeler la garantie pour le faire. 
 
Après une éventuelle imputation des sommes dues à la commune telles que définies ci-dessus, 
ladite garantie ou son éventuel reliquat seront automatiquement levés passé un délai de 3 mois à 
compter de la date du procès-verbal exempt de réserve ou de toute autre pénalité et ou dette à 
devoir à la commune au titre de sa gestion. Cette date correspondra à la levée de l’obligation de 
garantie à première demande. 
 
En tout état de cause, la garantie cessera de plein droit si dans les 6 mois à compter du terme du 
contrat elle n’a pas fait l’objet d’une demande en paiement de la commune. 
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10.5 - Assurances 
10.5.1 - 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. 
 
Le concessionnaire est assuré de manière à couvrir parfaitement la responsabilité, notamment 
financièrement, qu’il peut encourir, en cas de risques liés à l’exploitation, dont intoxication 
alimentaire, accident. 
 
Le concessionnaire s’oblige à mettre tout en œuvre pour : mettre en place l’ensemble des 
mesures conservatoires nécessaires afin d’éviter l’aggravation du sinistre, le cas échéant procéder 
à tous dépôts de plainte avec constitution de partie civile, transmettre et réaliser une déclaration 
complète de sinistre dans les règles établies par ses contrats afin de constater la réalité et 
matérialité du sinistre, assister l’expert sur la recherche des circonstances de la survenance du 
sinistre ainsi que son origine afin de déterminer les responsabilités éventuelles, assister l’expert ou 
mandater un expert d’assuré afin de réaliser une expertise amiable contradictoire, présenter la 
proposition d’indemnisation aux services du concessionnaire avant accord définitif.  
 
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 »). 
 
Ainsi le concessionnaire fera son affaire de la souscription des polices d’assurance adaptées en 
rapport direct et indirect avec ses biens propres ou confiés, notamment les agencements, mobilier, 
matériel, installations et aménagements garnissant les lieux loués y compris ceux appartenant au 
propriétaire et mis à sa disposition, et ses marchandises, contre l’incendie et risques divers, les 
dégâts des eaux, les événements naturels, le vol, le vandalisme et les dommages électriques.   
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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. 
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 
Déléguant, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages 
matériels, de frais ou pertes, et contre ses assureurs.  
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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. 
 

10.5.2 - 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. 

10.5.3 - Gestion des risques et synergie 
Préalable indispensable à la connaissance des risques en rapport à la présente convention le 
délégataire se doit de mener de façon rigoureuse la phase d’identification des risques notamment 
au titre des facteurs de vulnérabilités internes ou externes. 
  
La commune s’oblige à mette à disposition, dans la limite de ses moyens techniques et humains 
et de façon participative, toutes les informations nécessaires afin de faciliter au délégataire 
l’optimisation des outils ou des pratiques d’identification des risques dont à titre d’exemple : 

 

- Recherche d’anomalie ou de dysfonctionnement : signes précurseurs, visites de sites, 
inspections, collecte d’incidents avec recours à la traçabilité, contact et entretien avec tout 
« homme de l’art ». 
- Recours au passé et/ou à l’expérience : partage de flux d’information utiles tels que la fréquence 
de certaines causes, gravité, de certains aléas répétitifs, localisation, recours au retour 
d’expérience. 
- Optimisation des plans de crise par le recours à des simulations ou perfectionnement de scénarii 
envisageable. 
  
Il est entendu que le délégataire exploitant dispose d’une parfaite connaissance de l’identification 
des risques en relation directe et/ou indirecte avec les installations. Un cercle de sécurité pourra 
être organisé régulièrement et au moins une fois par an afin de pérenniser la synergie des 
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ententes et le perfectionnement de la connaissance de l’auto-exposition à des risques propres à 
chaque entité. 

11 - Sanctions 
11.1 - Pénalités 

Faute par le délégataire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent contrat, et 
sans préjudice des sanctions coercitives ou résolutoires applicables, des pénalités peuvent lui être 
infligées par l'autorité concédante. Les pénalités ne s'appliquent pas lorsque le retard ou le 
manquement est dû à un manquement de l'autorité concédante. 

Les pénalités courent, sans mise en demeure, à compter de la constatation du fait générateur. 
Elles sont exigibles de plein droit à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au 
délégataire pour satisfaire à ses obligations. 

Le versement des pénalités au profit de l'autorité concédante doit être effectué dans un délai de 
15 jours à compter de la réception du titre de recette notifié au délégataire. Toute somme non 
versée dans le délai imparti donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement 
d'intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal majoré de deux points. 

Les pénalités prévues au présent contrat sont les suivantes : 
 

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions 
Défaut d'information de 
souscription ou de modification 
d'emprunt 

Forfaitaire 500,00 € Le délégataire se verra appliquer 
une pénalité forfaitaire de 500 
euros en cas de défaut 
d’information de souscription ou de 
modification d’emprunt contracté 
au titre du présent contrat. 

Refus de répondre à l'autorité 
concédante dans le cadre de 
son contrôle 

Forfaitaire 100,00 € Le délégataire se verra appliquer 
une pénalité forfaitaire de 100 
euros en cas d’absence de 
réponse à une question ou 
demande formulée par l’autorité 
concédante dans le cadre de son 
contrôle. 
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Pénalités Occurrence Valeurs Précisions 
Non-respect des règles en 
vigueur en matière de sécurité 

Forfaitaire 100,00 € Le délégataire se verra appliquer 
une pénalité forfaitaire de 100 
euros par non-respect de règles de 
sécurités propres aux 
établissements recevant du public 

Défaut de propreté intérieur et 
extérieur (par constat) 

Forfaitaire 100,00 € Le concessionnaire se doit de 
nettoyer l’intérieur et l’extérieur des 
bâtiments et des espaces 
rattachés au présent contrat. En 
cas de constat par l’autorité 
concédante d’un défaut de 
nettoyage, le concessionnaire se 
verra appliquer une pénalité 
forfaitaire de 100 euros. 

Non production du RIAC, des 
comptes d'exploitation, de la 
grille tarifaire 

Mensuelle 1000,00 € Une pénalité de 1000,00 euros par 
mois de retard est appliquée pour 
non-respect des délais de 
transmission du RIAC, des 
comptes d’exploitation et de la 
grille tarifaire 

Sanction pour transformation Journalière 1 000,00 € Le concessionnaire s'engage à 
maintenir l'affectation initiale de 
l'ensemble concédé, pendant la 
durée de la concession. 
L'indemnité sera appliquée par jour 
multiplié par m² transformés. 
Le concessionnaire ne dispose 
que d'un mois pour remettre la 
concession dans son état initial à 
compter de la date du constat. 

Non-respect d'obligations 
contractuelles non couvertes 
par une autre pénalité 

Forfaitaire 100,00 € Le délégataire se verra appliquer 
une pénalité de 100 euros pour 
chaque manquement aux 
stipulations contractuelles (hors 
cas couverts par une autre 
pénalité). 

Non production des 
attestations d'assurances 

Journalière 100,00 € Le délégataire se verra appliquer 
une pénalité de 100 euros par jour 
de retard dans la production des 
attestations d’assurances. 

Non création de la société 
dédiée 

Journalière 100,00 € Le délégataire se verra appliquer 
une pénalité de 100 euros par jour 
de retard dans la création d’une 
société dédiée au présent contrat. 

Défaut d'information à l'autorité 
concédante 

Forfaitaire 150,00 € Le délégataire se verra appliquer 
une pénalité forfaitaire de 150 
euros pour tout défaut 
d’information à l’autorité 
concédante. 
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Pénalités Occurrence Valeurs Précisions 
Interruption partielle ou totale 
du service 

Journalière 200,00 € Le délégataire se verra appliquer 
une pénalité de 200 euros par jour 
d’interruption partielle ou totale de 
son service dans les périodes où 
le service doit obligatoirement 
fonctionner au regard des 
stipulations contractuelles. 

Contrôle de la clause de 
neutralité et laïcité 

 

Forfaitaire 50,00 € Le délégataire se verra appliquer 
une pénalité forfaitaire de 50 euros 
par constat de la non-application 
de la clause neutralité et laïcité 

Non-respect des 
investissements dues par le 
délégataire  

Annuelle 5% En cas de retard imputable au 
délégataire dans la réalisation des 
investissements envisagés 
conformément à l’annexe 3, des 
pénalités pourront être appliquées 
par le délégant. Ces pénalités 
seront calculées chaque année à 
date de réception du rapport 
annuel sur la base de 5% du 
montant de l’investissement non 
réalisée TTC. Le paiement de ces 
pénalités n’exonérant pas le 
délégataire de réaliser les 
investissements programmés. 

  
 

11.2 - Exécution d'office 
Faute pour le délégataire de pourvoir aux opérations d'entretien et de maintenance des ouvrages, 
équipements et matériels du service qui lui incombent, l'autorité concédante peut faire procéder, 
aux frais et risques du délégataire, à l'exécution d'office des travaux et prestations nécessaires au 
fonctionnement du service. 

L'exécution d'office débute après mise en demeure adressée au délégataire et restée sans effet 
dans un délai de 15 jours. 
 
En cas d'urgence ou de risque pour les personnes (usagers, employés du concessionnaire, tiers) 
dûment constaté par l'autorité concédante, celle-ci est habilitée à intervenir immédiatement, sans 
mise en demeure préalable et sans préjudice des poursuites pénales éventuellement ouvertes. 

11.3 - Mise en régie provisoire 
En cas de manquement d'une particulière gravité du délégataire, et notamment si la continuité du 
service n'est pas assurée en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, de destruction 
totale des ouvrages ou de retard imputable à l'autorité concédante, celle-ci peut prendre toutes les 
mesures nécessaires afin d'assurer provisoirement la bonne exécution du service, et pour ce faire 
décider de sa mise en régie provisoire. 
 
L'autorité concédante peut alors prendre possession temporairement des ouvrages, équipements 
et matériels, et diriger directement le personnel du délégataire, nécessaires à la continuité du 
service. Elle peut également confier la gestion du service à un tiers, aux frais et risques du 
délégataire. 
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Pendant la mise en régie, le délégataire est autorisé à suivre l'exécution des travaux ou services, 
sans pouvoir entraver les ordres de l'autorité concédante ou de ses représentants. 

La mise en régie doit être précédée d'une mise en demeure adressée au délégataire et restée 
sans effet dans un délai de 1 mois. Elle cesse dès que le délégataire est de nouveau en mesure 
de remplir ses obligations, sauf si la déchéance est prononcée. 
 

11.4 - Mesures d'urgence 
L'autorité concédante peut, en cas de carence grave du délégataire ou de menace pour la santé 
ou la sécurité publique, prendre d'urgence toute décision adaptée à la situation, y compris l'arrêt 
temporaire du service. 
 
Les conséquences financières de ces décisions sont à la charge du délégataire, sauf force 
majeure, destruction totale des ouvrages, ou retard imputable à l'autorité concédante. 

11.5 - Déchéance 
En cas de faute d'une particulière gravité, l'autorité concédante peut prononcer la déchéance du 
délégataire et résilier le contrat de concession à ses torts exclusifs, notamment dans les cas 
suivants : 
- Fraude, malversation ou délit de la part du délégataire ; 
- Inobservation ou transgression grave et répétée des dispositions du présent contrat ; 
- Dissimulation ou falsification d'informations devant être communiquées à l'autorité concédante ; 
- Interruption totale du service ne résultant pas d'un cas de force majeure ou d'un fait de grève 
externe au délégataire ; 
- Sécurité compromise du fait du délégataire par défaut d'entretien des ouvrages, équipements et 
matériels dans les conditions définies par la réglementation en vigueur et les dispositions du 
présent contrat ; 
- Cession totale ou partielle du bénéfice du présent contrat sans autorisation préalable de l'autorité 
concédante. 
 
Sont considérés comme exonératoires, les cas de force majeure ou le fait de grève externe au 
délégataire, lorsque celui-ci justifie être dans l'impossibilité absolue d'exécuter sa mission dans le 
respect des dispositions du présent contrat. 
 
Le délégataire ne pourra prétendre à aucune indemnisation spécifique au prononcé de la mesure 
de déchéance. Il pourra en revanche obtenir le remboursement des dépenses d'investissement 
qu'il a effectuées et relatives aux biens nécessaires ou indispensables à l'exécution du contrat de 
concession, à leur valeur non amortie et évaluée à la date à laquelle ces biens font retour à 
l'autorité concédante. 

La déchéance est prononcée après mise en demeure adressée au délégataire et restée sans effet 
dans un délai de 1 mois. Elle prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, 
à la date de sa notification au délégataire. 
 
Lorsque le manquement du délégataire présente un caractère irréversible, la déchéance peut être 
prononcée sans mise en demeure préalable. 

12 - Résiliation du contrat 
12.1 - Résiliation pour motif d'intérêt général 

L'autorité concédante peut, à tout moment, mettre fin à l'exécution du contrat de concession pour 
motif d'intérêt général. Sauf urgence, la résiliation ne prend effet qu'au terme d'un délai minimum 
de 6 mois à compter de la date de sa notification au délégataire. 
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La résiliation pour motif d'intérêt général ouvre droit à une indemnisation de 2 % du montant hors 
taxes du chiffre d'affaires prévisionnel restant à réaliser, conformément aux dispositions de l'article 
L. 3136-10 du Code de la commande publique. 
 
Le délégataire est indemnisé du préjudice subi à raison du retour anticipé des biens, à titre gratuit, 
dans le patrimoine de l'autorité concédante, lorsqu'ils n'ont pas été totalement amortis. L'indemnité 
est calculée dans les conditions suivantes : 
- Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure 
à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable des biens ; 
- Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation 
supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable des biens telle 
qu'elle résulterait de leur amortissement sur la durée du contrat. 
 

12.2 - Résiliation en cas de dissolution, redressement et liquidation judiciaire 
En cas de dissolution du délégataire, l'autorité concédante peut prononcer la résiliation de plein 
droit du contrat, dès la date de publication de la dissolution au Registre du Commerce et des 
Sociétés, sans attendre que les procédures engagées aient abouti. 
 
En cas de redressement judiciaire du délégataire, l'autorité concédante peut prononcer la 
résiliation de plein droit du contrat si, après mise en demeure de l'administrateur judiciaire, ce 
dernier indique ne pas reprendre les obligations du délégataire ou si la mise en demeure reste 
sans réponse pendant plus d'un mois. 
 
En cas de liquidation judiciaire du délégataire, la résiliation intervient automatiquement de plein 
droit le jour suivant le jugement correspondant. 
 
L'ensemble de ces mesures de résiliation pourront être appliquées sans que le délégataire puisse 
prétendre à une quelconque indemnité, à l'exception de l'indemnisation liée au retour anticipé des 
biens, et sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts au profit de l'autorité concédante. 

12.3 - Résiliation pour force majeure 
La force majeure est caractérisée par la survenance d'un évènement extérieur aux parties, 
imprévisible dans sa survenance, et irrésistible dans ses effets. 
 
Aucune des parties n'encourt de responsabilité ou de sanction pour n'avoir pas exécuté ou avoir 
exécuté avec retard une de ses obligations dès lors qu'un tel manquement ou retard résulte d'un 
événement présentant les caractéristiques de la force majeure. 
 
La partie qui invoque la force majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures 
envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations contractuelles. 
 
La partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d'un 
évènement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est fondée à l'invoquer que dans 
la limite des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu 
lieu. 
 
Lorsqu'un évènement de force majeure se prolonge au-delà d'une période de 6 mois, la résiliation 
du contrat peut être prononcée par l'autorité concédante. 
 
La résiliation pour force majeure entraîne l'indemnisation du délégataire dans les mêmes 
conditions que la résiliation pour motif d'intérêt général. 



 
Consultation n°: 2021-FCS-0044 Page 36 sur 48

 

12.4 - Résiliation juridictionnelle ou par voie de conséquence 
En cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du présent contrat prononcée par la juridiction 
compétente ou par voie de conséquence d'une décision juridictionnelle, le délégataire peut 
prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors 
qu'elles ont été utiles à l'autorité concédante. 
 
Le montant de l'indemnité, dûment justifié par le délégataire, est diminué du montant 
correspondant à la part de responsabilité qui lui est imputable. 

12.5 - Autres cas de résiliation 
En cas de faute d’une gravité suffisante du concessionnaire, le contrat de concession peut 
également être résilié unilatéralement par l’autorité concédante dans les cas suivants : 
 
- Le concédant se réserve le droit de résilier sans indemnité le présent contrat en cas de défaut de 
production des attestations d'assurance ; 

 
- Le concédant se réserve le droit de résilier sans indemnité le présent contrat en cas de non-
respect des prescriptions relatives à la sous-traitance ; 

 
- Le concédant se réserve le droit de résilier sans indemnité le présent contrat en cas de 
manquements répétitifs et avérés au principe de continuité du service public (non-respect des 
périodes et des horaires d’ouverture) ; 
 
- Le concédant se réserve le droit de résilier sans indemnité le présent contrat en cas de 
manquements répétitifs et avérés aux principes de neutralité et laïcité ; 
 
Les biens objets de la concession, biens de retour par nature, seront remis gratuitement au 
concédant qui supportera la charge des emprunts et prêts obligataires, en principal et intérêts, 
ainsi que la reprise des baux et crédits baux en cours restant à courir sous réserve de 
l’approbation préalable et expresse de la Commune sur la nature, le montant et la durée 
d’amortissement de ces biens, prêts et crédits baux. 
 
13 - Fin du contrat 

13.1 - Faits générateurs 
Le présent contrat prend fin dans les cas suivants : 
- à la date de son échéance ; 
- en cas de résiliation pour faute ; 
- en cas de résiliation pour motif d'intérêt général ; 
- en cas de dissolution, redressement ou liquidation judiciaire du délégataire ; 
- en cas de résiliation pour force majeure prolongée ; 
- en cas de résiliation juridictionnelle ou par voie de conséquence ; 
- pour tout autre cas de résiliation prévu au contrat. 
 
Quel que soit le fait générateur de la fin du contrat, le délégataire s'engage à : 
- fournir tout document ou renseignement de nature à permettre à l'autorité concédante de lancer 
une nouvelle consultation afin d'assurer la poursuite de l'objet du présent contrat ; 
- se rapprocher de l'autorité concédante afin d'examiner la situation des personnels affectés à 
l'exploitation du service, pour l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du 
travail. 
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13.2 - Sort des biens en fin de contrat 
13.2.1 - Biens de retour 

Les biens de retour sont les biens, meubles ou immeubles, résultant d’investissements du 
délégataire, nécessaires au fonctionnement du service public. 

Dès leur achèvement, acquisition ou mise à disposition, ils sont et demeurent la propriété de 
l'autorité concédante, qui en recouvre la possession en bon état d'entretien et de fonctionnement 
à la fin du contrat de concession. 
Ces biens font nécessairement retour à l’autorité concédante gratuitement, sous réserve qu’ils 
aient été amortis au cours de l’exécution du contrat. 
  
Dans le cas où le délégataire aurait procédé à la destruction de biens de retour en cours 
d’exécution du contrat sans les remplacer, l’autorité délégante a droit au versement d’une 
indemnité correspondant à la valeur vénale des biens de retour manquant, après déduction de la 
plus-value que représente un équipement neuf. 
 
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette obligation les parties établissent, avant la date 
d'échéance du contrat, un état des biens contradictoire et, s'il y a lieu, une liste des interventions 
de maintenance ou de renouvellement que le délégataire doit avoir exécutées dans un délai 
raisonnable avant la fin du contrat. A défaut, l'autorité concédante peut faire exécuter aux frais du 
délégataire les opérations nécessaires à la remise des biens dans un bon état de fonctionnement. 

 
Les biens remis par le concédant au début du contrat sont également des biens de retours.  
Se référer à l'annexe N° 02 
  

Toutefois, dans l'hypothèse où des biens, financés par le délégataire en cours de contrat et 
correspondant à la définition des biens de retour, ne peuvent être amortis sur la durée résiduelle 
du contrat, ils sont remis à l'autorité concédante moyennant le versement d’une indemnité, sous 
réserve de l’approbation préalable et expresse de la commune sur la nature, le montant et la 
durée d’amortissements de ces biens. 

Le montant de cette indemnité est égal à leur valeur nette comptable, diminuée le cas échéant 
des éventuels financements publics ou autres subventions dont les biens concernés auraient pu 
faire l'objet. 
L'indemnité due est payée dans le respect du délai de paiement imposé à l'autorité concédante 
par voie réglementaire. 
  
Suite à l'inventaire des biens de retours, une partie de ceux-ci dont l'amortissement ne sera 
pas terminé en fin de contrat de concession, ont été repris par la commune des Allues. Le 
futur concessionnaire procède au règlement par chèque de banque de la somme de 5 320 
euros le jour de la signature du contrat. 
Cette somme correspond à la valeur nette comptable des biens non-amortis au 31 
août 2021. 
  

13.2.2 - Biens de reprise 
Les biens de reprise sont les biens, meubles ou immeubles, qui ne sont pas remis au délégataire 
par l'autorité concédante et qui ne sont pas indispensables à l’exécution du service public mais 
simplement utiles. Les biens de reprise appartiennent au concessionnaire. L’autorité concédante 
bénéficie sur eux d’un droit de reprise moyennant le paiement de leur valeur nette comptable, 
diminuée, le cas échéant, des éventuels financements publics ou autres subventions dont les 
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biens concernés auraient pu faire l’objet. Si l’autorité concédante décide de ne pas mettre en 
œuvre son droit de reprise, alors les biens de reprise restent la propriété du concessionnaire. 
 
Le délégataire fournit, avant la fin du contrat, un inventaire exhaustif des biens de reprise afin que 
l'autorité concédante puisse, le cas échéant, faire valoir son droit de reprise sur tout ou partie de 
ces biens. 
  

Les biens de reprise ainsi désignés sont indemnisés par l'autorité concédante à hauteur de leur 
valeur nette comptable, diminuée le cas échéant des éventuels financements publics ou autres 
subventions dont les biens concernés auraient pu faire l'objet. 
 
L'indemnité due est payée, suivant la remise des biens, dans un délai qui ne peut excéder le délai 
prévu par voie réglementaire. 
 

13.2.3 - Biens propres 
Les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres. Ils 
sont et demeurent la propriété du délégataire, l'autorité concédante ne pouvant en exiger 
l'appropriation en fin de contrat. 
 
Ils se composent des biens non financés, même pour partie, par des ressources de la concession, 
et que le délégataire utilise tout au long de sa mission, sans pour autant que ces biens puissent 
être considérés comme nécessaires ou utiles à la poursuite de l'exploitation de la concession. 
  
Le concessionnaire est tenu d’assurer et d’organiser en fin d’exécution du présent contrat la 
transmission au futur exploitant ou l’achat des licences et droits qu’il serait susceptible de détenir 
sous réserve des réglementations en vigueur (licence IV). 
 

13.3 - Règlement des comptes de la concession 
A l'expiration de la concession et quelle qu'en soit la cause, un bilan de clôture des comptes de la 
concession est dressé par le délégataire dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date 
d'expiration de la concession. 
 
Le délégataire s'engage à établir les documents suivants, qui recensent l'ensemble des opérations 
relatives à la clôture des comptes, notamment : 
- Etat des créances en cours (hors comptes de tiers) ; 
- Etat des créances irrécouvrables ; 
- Etat des régularisations de TVA ; 
- Etat des comptes de tiers ; 
- Bilan de la réalisation des renouvellements ; 
- Régularisation des autres dettes acquittées par le délégataire ; 
- Régularisation des impôts et taxes ; 
- Etat des engagements sociaux auprès du personnel. 
 
Le délégataire règle les arriérés de dépenses et recouvre les créances dues à la date d'expiration 
de la concession. Le cas échéant, sont réintégrées à la concession les créances sur d'autres 
services du délégataire. Il dresse le solde de ces opérations et réalise tous les comptes financiers. 
 
Le solde donne lieu à l'émission soit d'un titre de recettes de la part de l'autorité concédante, soit 
d'une facture de la part du délégataire. 
 
Sont expressément exclues du champ d'application du présent article les sommes restant dues 
par le délégataire au titre des litiges et contentieux en cours ou à naître. 
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13.4 - Continuité du service en fin de contrat 
L'autorité concédante a la faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le délégataire, de 
prendre toutes mesures pour assurer la continuité du service, en réduisant autant que possible la 
gêne qui en résulte pour le délégataire. 
 
D'une manière générale, l'autorité concédante peut prendre toutes les mesures nécessaires pour 
faciliter le changement d'exploitant. 
 
Au plus tard 6 mois avant la date d'expiration du présent contrat, ou dans les meilleurs délais à 
compter de la date de notification de la décision de résiliation, le délégataire remet à l'autorité 
concédante une liste de tous les contrats d'approvisionnement, de fournitures, de location ou de 
services (électricité, téléphone, matériel d'exploitation, etc.) qui détaille les éléments principaux de 
chaque contrat (objet, fournisseur, conditions financières) afin de permettre à l'autorité concédante 
ou au nouvel exploitant d'en obtenir le transfert ou la résiliation suite à la fin du présent contrat. 

 

 
L'autorité concédante, ou le nouvel exploitant qu'elle aura désigné, se trouvent subrogés dans les 
droits et obligations du délégataire à la date d'expiration du présent contrat, sauf pour les factures 
émises par le délégataire et les réclamations des usagers. 
 
Le délégataire maintient un fonctionnement habituel de l'exploitation jusqu'à l'expiration de la 
concession. En outre, le délégataire s'engage à ne pas prendre, l'année précédant la fin du 
présent contrat ou le cas échéant dès notification de sa fin anticipée, de décision ou ensemble de 
décisions qui soit de nature à affecter substantiellement les conditions techniques, économiques 
et financières du service dont l'exploitation lui est confiée, ainsi que le personnel affecté à la 
concession, sans l'accord préalable écrit de l'autorité concédante. 

13.5 - Contrats et engagements du délégataire 
L'autorité concédante ne peut être tenue pour responsable des contrats passés par le délégataire 
pendant la durée de la concession. Il n'est pas davantage tenu d'en assurer la reprise ou la 
continuité, y compris en cas de résiliation du présent contrat. 
 
L'autorité concédante se réserve donc le droit de poursuivre les contrats et engagements que le 
délégataire aura passés avec des tiers pour l'exécution du présent contrat ou de les faire 
poursuivre, pour son compte, par un tiers de son choix. 
 
Dans ce cadre, ces contrats et engagements devront comporter obligatoirement une clause 
réservant expressément à l'autorité concédante, ou au tiers désigné par cette dernière, la faculté 
de se substituer au délégataire en fin de concession dans ses droits et obligations. 
 
En cas de poursuite de l'un des contrats tels que définis ci-dessus, l'autorité concédante se 
substitue, ou se fait substituer, dans les droits et obligations le délégataire, sans que celui-ci ou 
son contractant ne puissent en aucune manière s'y opposer. La substitution s'opère sans 
indemnité au profit du délégataire. 
 
En cas de non-poursuite, le délégataire fait son affaire de la résiliation des contrats qu'il a conclus. 
L'autorité concédante ne peut, en aucune façon, voir sa responsabilité recherchée ni être tenu au 
versement d'une quelconque indemnité au bénéfice du délégataire ou de son contractant. 
 
Le concessionnaire prendra toutes les mesures permettant d’assurer la continuité du service 
public au-delà de l’échéance de son contrat, dans le respect des règles commerciales.  
 
Il facilitera l'installation de son successeur en lui fournissant toutes informations nécessaires à la 
bonne transition entre les concessionnaires (informations sur les usagers, les prospects, les 
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stocks, les fournisseurs, le personnel, les biens, les procédures d’utilisation, d’entretien, de 
sécurité, de surveillance,...). 
 
De même, il s’engage à transférer à son successeur les sommes liées au transfert du personnel 
(provisions pour congés payés, prorata de primes, provisions sur charges sociales….). 
 
En cas de méconnaissance par le délégataire d'une des présentes stipulations, qui rendrait 
impossible la poursuite par l'autorité concédante ou tout tiers désigné par celle-ci de l'un des 
contrats ou engagements visés au présent article, l'autorité concédante pourra obtenir la poursuite 
de la prestation objet du contrat en cause, ou la réalisation d'une prestation de même nature, aux 
frais et risques du délégataire. 

13.6 - Personnel du délégataire 
En cas de cessation ou de reprise de la concession par l'autorité concédante ou par un nouvel 
exploitant, il est fait application des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du Code du 
travail. 
 
En cas de résiliation ou à l'expiration du présent contrat, l'autorité concédante et le délégataire se 
rapprochent pour examiner la situation des personnels concernés. 
 
Au plus tard 12 mois avant la date d'expiration du présent contrat, ou dans les meilleurs délais à 
compter de la date de notification de la décision de résiliation, le délégataire communique à 
l'autorité concédante une liste non nominative des personnels susceptibles d'être repris par elle ou 
par le nouvel exploitant qu'elle aura désigné. 
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Cette liste mentionne la rémunération, la qualification, l'ancienneté, la fiche de poste, l'existence 
éventuelle, dans le contrat ou le statut, d'une clause ou d'une disposition pouvant empêcher le 
transfert de l'intéressé à un autre exploitant, et plus généralement toute indication concernant 
l'aptitude des personnels susceptibles d'être ainsi repris. A compter de cette communication, le 
délégataire informe l'autorité concédante, dans les plus brefs délais, de toute évolution affectant 
cette liste. 
 
Toute embauche supplémentaire de personnel dans les douze mois précédant le terme de la 
délégation doit être dûment justifiée. 
 
L'ensemble des informations prévues par le présent article peuvent être communiquées aux 
candidats admis à présenter une offre dans le cadre de l'éventuelle procédure de renouvellement 
de la concession. 
 
L'autorité concédante n'est pas concernée par les litiges pouvant survenir entre le délégataire 
sortant et le délégataire entrant au sujet du personnel. 
 
En cas d'arrêt pur et simple de l'exploitation ou de modification importante de l'entité économique 
autonome telle que définie par les textes en vigueur et la jurisprudence, il ne peut y avoir de 
reprise du personnel. 

13.7 - Transmission de l'exploitation du service 
L'autorité concédante réunit les représentants du délégataire ainsi que, le cas échéant, ceux du 
nouvel exploitant, pour organiser le transfert de l'exploitation du service concédé et pour permettre 
au délégataire d'exposer les principales consignes et les modes opératoires à suivre pour le 
fonctionnement des ouvrages, équipements et installations du service. 
 
Cette réunion permet de régler les détails du transfert de l'exploitation, et notamment : 
- de définir les modalités de transmission entre l'ancien et le nouvel exploitant des consignes et 
modes d'emploi de fonctionnement des ouvrages, équipements et installations, dans le souci 
d'assurer la continuité et la permanence du service ; 
- de définir les modalités de transmission des personnels entre l'ancien et le nouvel exploitant ; 
- de rechercher une solution amiable à toutes les questions qui sont à régler dans ces 
circonstances, notamment l'enlèvement par le délégataire ou le rachat par le nouvel exploitant du 
mobilier et de certains approvisionnements. 
 
Les détails et l'organisation du transfert de l'exploitation du service sont relatés dans un procès-
verbal contresigné par l'autorité concédante, le délégataire et le nouvel exploitant. 
 
A défaut d'accord, l'autorité concédante procède aux arbitrages au regard de l'intérêt général et de 
la continuité du service. 

14 - Dispositions diverses 
14.1 - Droits de propriété intellectuelle 

Le délégataire est entièrement responsable de l'utilisation ou de la mise en œuvre de tous les 
brevets, marques, licences ou droits exclusifs, de quelque nature que ce soit, sauf ceux relevant 
de l'autorité concédante et/ou d'un cocontractant de celle-ci, dans le cadre du présent contrat et 
des contrats conclus pour l'exécution de ses missions. 
 
Au terme du contrat de concession, pour quelque cause que ce soit, les études, plans et 
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documents techniques remis à l'autorité concédante demeurent sa propriété, à l'exception des 
documents relevant de la propriété intellectuelle, artistique ou industrielle du délégataire, ou 
d'intervenants pour le compte de ce dernier. 
 
Les signes distinctifs liés à la concession, existants ou à venir (notamment le logo, le nom 
commercial, le nom de domaine), constituent des biens de retour de la concession. 
 
L'autorité concédante est libre d'utiliser les signes distinctifs précités dans le cadre de sa propre 
politique de communication. 

14.2 - Règlement des litiges et langues 
Les contestations qui s'élèvent entre l'autorité concédante et le délégataire, au sujet du présent 
contrat ou de ses annexes, sont soumises au tribunal administratif dans le ressort duquel se 
trouve le siège de l'autorité concédante : 
  
Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Grenoble 
2 place de Verdun 
BP 1135 
38022 GRENOBLE CEDEX 1 
  
Tél : 0476429000 
Télécopie : 0476422269 
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr 
Adresse internet (U.R.L) : http://grenoble.tribunal-administratif.fr/ 
 
 
Préalablement à tout recours contentieux, les contestations peuvent être portées par la partie la 
plus diligente devant un tiers choisi d'un commun accord qui s'efforce de concilier les parties. 
 
Par ailleurs, toute correspondance relative à l'exécution du présent contrat est rédigée en langue 
française ou accompagnée d'une traduction en langue française. 

14.3 - Notification, élection de domicile 
Pour l'exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile aux adresses suivantes : 
- Pour l'autorité concédante, à l'adresse indiquée en page de garde ; 
- Pour le délégataire, au siège social de la société dédiée. 
 
Toute notification à la société dédiée d'une décision ou information qui fait courir un délai est, sauf 
stipulation contraire expresse, réalisée par tout moyen propre à ce que la société dédiée en 
accuse réception de manière certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, échange 
dématérialisé permettant d'attester la date et l'heure de réception de la décision ou de 
l'information). 
 
En cas de changement de domiciliation de la société dédiée, et à défaut pour elle de l'avoir 
signifié par lettre recommandée (physique ou électronique) avec accusé de réception, il est 
expressément convenu que toute délivrance sera valablement faite si elle l'a été au domicile 
susvisé. 
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14.4 - Traitement des données à caractère personnel 
14.4.1 - Description du traitement de données à caractère personnel 
 
Les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des 
données à caractère personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
(RGPD). 
  
Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations 
contractuelles, l'autorité concédante a la qualité de "responsable de traitement", et le délégataire 
celle de "sous-traitant" du responsable de traitement. 
  
Le délégataire pourra donc, en cas de manquement à ses obligations en matière de protection 
des données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres à cette qualité. 
  
Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte de l'acheteur les données à caractère personnel 
nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat. 
Le titulaire peut être amené à recueillir les données à caractère personnel suivantes dans le cadre 
de sa prestation, lors de la gestion des flux de données informatiques (Wifi le cas échéant)... 
Les données traitées peuvent être du type : nom, prénom, adresse postale, adresse IP, courriel, 
numéro de téléphone... 
Les données recueillies servent à répondre à la demande de l'usager ou à gérer le système de 
données dans le cadre de la mise en place de paramètres relatifs au wifi ou au développement 
d'autres applications nécessaires à la bonne exécution du présent contrat. 
  
14.4.2 - Obligations du délégataire 
  
Le délégataire s'engage à : 
- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement, 
- traiter les données conformément aux instructions du concédant. 
- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent 
contrat, 
- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent 
à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de 
confidentialité, reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à 
caractère personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou 
services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données 
par défaut. 
  
Si le délégataire considère qu'une instruction constitue une violation du règlement européen ou du 
droit de l'Union ou du droit des Etats membres relatif à la protection des données, il en informe 
immédiatement l'autorité concédante. En outre, si le délégataire est tenu de procéder à un 
transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, il doit informer le 
concédant avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des 
motifs importants d'intérêt public. 
  
Autorisation de désignation d'un autre prestataire 
  
Le délégataire peut faire appel à un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour 
mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le 
concédant de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres 
prestataires. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement concernées, 
l'identité et les coordonnées du sous-traitant ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance 
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ultérieur. L'autorité concédante dispose d'un délai minimum de 6 jours à compter de la date de 
réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ultérieure ne 
peut être effectuée que si le concédant n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 
  
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et 
selon les instructions de l'autorité concédante. Il appartient au délégataire de s'assurer que celui-ci 
présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et 
organisationnelles appropriées. Le délégataire demeure pleinement responsable devant le 
concédant de l'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses obligations. 
  
Droit d'information des personnes concernées 
  
Le délégataire, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par 
les opérations de traitement l'information relative aux traitements de données qu'il réalise. La 
formulation et le format de l'information doit être convenue avec l'autorité concédante avant la 
collecte de données. 
    
Exercice des droits des personnes 
  
Le délégataire aide l'autorité concédante à s'acquitter de son obligation de donner suite aux 
demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, 
d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, 
droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 
Le délégataire doit répondre, au nom et pour le compte du concédant et dans les délais prévus 
par le règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes 
concernées en cas d'exercice de leurs droits. 
  
Notification des violations de données à caractère personnel 
  
Le délégataire notifie à l'autorité concédante toute violation de données à caractère personnel 
dans un délai maximum de 48 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : 
En cas de violation des données à caractère personnel, le délégataire doit informer les usagers et 
le concédant par courriel, courrier ou par tout moyen permettant la diffusion de l'information. Il 
devra apporter la preuve à l'autorité concédante qu'il s'est acquitté de cette obligation. 
  
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au concédant, 
si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente. 
Après accord de l'autorité concédante, le délégataire notifie à l'autorité de contrôle compétente (la 
CNIL), au nom et pour le compte de l'autorité concédante, les violations de données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris 
connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d'engendrer un risque 
pour les droits et libertés des personnes physiques. 
  
La notification contient au moins : 
- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel (catégories et 
nombre approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données) ; 
- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact 
; 
- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 
- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour 
remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures 
pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

  



 
Consultation n°: 2021-FCS-0044 Page 45 sur 48

Si, et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, 
les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu. 
Après accord de l'autorité concédante, le délégataire communique, au nom et pour le compte du 
concédant, la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les 
meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits 
et libertés d'une personne physique. 
  
La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la 
violation de données à caractère personnel et contient au moins les mêmes éléments que la 
notification ci-dessus. 
  
Aide du délégataire dans le cadre du respect par l'autorité concédante de ses obligations 
  
Le délégataire aide l'autorité concédante pour la réalisation d'analyses d'impact relative à la 
protection des données ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de 
contrôle. 
   
Mesures de sécurité des données à caractère personnel 
  
Le délégataire s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes : 
- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel 
- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de traitement ; 
- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à 
celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 
  
Les données recueillies devront être sécurisées afin d'éviter au maximum tout risque d'intrusion. 
Le délégataire est responsable de la sécurité des données. En cas de sous-traitance dans le 
cadre du présent contrat, il est tenu de s'assurer que le sous-traitant respecte les présentes 
dispositions. 
  
Sort des données 
  
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le délégataire 
s'engage à détruire toutes les données à caractère personnel. 
  
Délégué à la protection des données 
  
Le concessionnaire communique à l'autorité concédante le nom et les coordonnées de son 
délégué à la protection des données, s'il en a désigné un conformément au règlement européen 
sur la protection des données. 
  
Registre des catégories d'activités de traitement 
  
  
Le délégataire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement 
effectuées pour le compte du concédant comprenant : 

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des 
éventuels autres prestataires et, le cas échéant, du délégué à la protection des données, 
- les catégories de traitements effectués pour le compte de l'autorité concédante, 
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- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 
internationale et les documents attestant de l'existence de garanties appropriées le cas échéant, 
- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris 
entre autres, selon les besoins : 
- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de traitement ; 
- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à 
celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 
  
Documentation 
  
Le délégataire met à la disposition de l'autorité concédante, la documentation nécessaire pour 
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris 
des inspections, par le concédant ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 
  
14.4.3 - Obligations de l'autorité concédante 
 
Le concédant s'engage à : 
- fournir au délégataire les données visées à l'article "Description du traitement de données à 
caractère personnel", 
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le délégataire, 
- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues 
par le règlement européen sur la protection des données de la part du délégataire, 
- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du délégataire. 
   

15 - Pièces annexes 
Les pièces suivantes sont annexées au présent contrat : 
 

N° Annexe Désignation 

1 Plans et descriptif des locaux concédés 

2 Descriptif des matériels remis par le concédant 

3 Descriptif des investissements à réaliser par le concessionnaire et politique de 
renouvellement des biens proposée par le concessionnaire 

4 Périodes et horaires journaliers d'ouverture 

5 Tarifs 

6 Contrat d’assurance 

7 Liste des charges et des vérifications périodiques refacturées 

8 Avis de la commission de sécurité 

9 Règlement intérieur et de service 

10 Compte d'exploitation prévisionnel 

11 Moyens mis à disposition par le délégataire (biens propres) 
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16 - Signature 
Fait à Les Allues, en .......... exemplaires originaux, le ............................................. 
 
Pour l'autorité concédante 
 
 
 
 
 
Pour le délégataire 
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I. PRESENTATION DE LA DSP 

 
Le complexe des 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. La Commune a repris la 
transformation de ce bâtiment après 1992 et engagé des délégations de service public sur 
l'ensemble des activités identifiées notamment le bar musical. 
 
La Commune en a confié la gestion à la société l'Arti-chaud "les Saint Pères", pour sept 
ans environ, à compter du 1er septembre 2014, sous la forme d’une concession. Cette 
convention est arrivée à échéance le 31 aout 2021. 
 
Afin de permettre la continuité du service public et dans l’attente du renouvellement de la 
délégation de service public, une convention d’occupation du domaine public (ci-annexée) 
a été conclue le 26/11/2021 pour une durée de 5 mois à compter du 1er décembre 2021. 
 
En raison de la volonté municipale de conserver la maîtrise des décisions fondamentales 
relatives à l’exploitation de cet équipement touristique d’intérêt général, notamment 
l’encadrement de son activité, le contrôle de la politique tarifaire, le conseil municipal a 
approuvé le principe du renouvellement de la délégation de service public par délibération 
en date du 15 décembre 2021. 
 

A. HISTORIQUE DE LA DSP 

La Commune en a confié la gestion à la société l'Arti-chaud "les Saint Pères", pour sept 
ans environ, à compter du 1er septembre 2014, sous la forme d’une concession. Cette 
convention est arrivée à échéance le 31 aout 2021. 
Une convention d’occupation a été signé à compter du 1er décembre 2021 pour une durée 
de 5 mois avec M. NDOYE Axel. 
 
 

B. LE PROJET DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

La durée du contrat est de 5 ans. Le contrat de concession prend effet à compter du 
01/10/2022, son échéance est fixée au 30/09/2027. 
Estimation du contrat de concession : 2 202 320,00 €. 
 
Redevance pour l'occupation du domaine public :  

o Part variable annuelle – pas de minima imposé 
o Part fixe annuelle - minima de 50 000 euros HT 

 
 

C. MISSIONS DU DELEGATAIRE 

Dans le cadre du présent contrat de concession, le délégataire s'engage à réaliser les 
missions suivantes, déterminées par l'autorité concédante : 
- Le concessionnaire a pour mission d’exploiter, de gérer et d’animer à ses risques et périls 
l’ensemble des locaux et installations du bar musical et les diverses activités de service 
public, dans le respect de la destination de l’établissement et conformément aux objectifs 
poursuivis par le concédant. 
 
Les activités devant être réalisées sont à minima les suivantes : 
- proposer un service de divertissement, 
- participer obligatoirement à l’animation de la station, 
 
Le concessionnaire peut également proposer des activités supplémentaires suivantes afin 
de diversifier l’activité classique du bar musical et favoriser le déploiement de son activité 
commerciale. Ces activités pourraient en particulier concerner des créneaux horaires ou de 
cibles de clientèles inhabituelles 
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Le concessionnaire s'engage à optimiser la gestion du service délégué : 
- en assurant la promotion du bar musical et de ses activités auprès du plus large public, 
et en participant activement aux structures locales chargées de la promotion des activités 
au sein de la station ; 
- en menant un contrôle continu de tous les aspects de la gestion du bar musical et des 
activités qui y sont exercées, en particulier au plan de la qualité des services rendus aux 
usagers et de leur sécurité ; 
- en réalisant sa mission en cohérence avec les politiques municipales, notamment dans 
les domaines sportifs et touristiques. 
 
Le concessionnaire s’engage à mettre en oeuvre toutes les interventions et actions 
nécessaires au bon déroulement de l’accueil des usagers, étant entendu qu’il s’agit 
notamment de fournir tous les services et toutes les prestations nécessaires pour assurer 
le bien-être (accueil, équipement,…), et la sécurité des usagers. 
Sa conduite doit être dictée par les règles élémentaires de l'hospitalité. 
 
Outre le respect des principes d'égalité de traitement des usagers, transparence et 
continuité du service public, le concessionnaire s'engage : 
- A laisser à disposition de la commune les locaux en dehors de la période d’exercice de 
son activité si celle-ci n'est exercée que pendant les périodes hivernales et estivales, sans 
pouvoir prétendre à une contrepartie financière. 
Le délégataire est entièrement responsable de l'exécution de ses missions, tant à l'égard 
de l'autorité concédante que des usagers et des tiers. 
Il est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité, la 
qualité et la continuité du service public, ainsi que l'égalité des usagers, et ce 
conformément à la réglementation en vigueur. Il est également tenu de prendre toutes les 
mesures propres à garantir la sécurité de son personnel ainsi que de souscrire des contrats 
d'assurances qui couvrent les différents risques correspondant aux activités relevant du 
champ du présent contrat. 
 
Il doit en particulier travailler en étroite collaboration avec le responsable sécurité de site 
du Parc Olympique, sur tous les aspects sécurité. 
Les obligations de service public découlent des principales caractéristiques du service de 
bar musical. 
 
Continuité 
Le délégataire s’engage à assurer la continuité des missions et des activités qui lui sont 
confiées. 
 
Égalité des usagers devant le service public 
Le délégataire est tenu de respecter le principe d’égalité de traitement des usagers pour 
toutes les activités se déroulant dans l’établissement. 
 
Adaptation constante et mutabilité du service 
Le délégataire doit adapter le service délégué aux mutations techniques. Il doit également 
le maintenir en situation de satisfaire les besoins des usagers. 
 
Le délégataire fait son affaire de tous risques et litiges pouvant résulter des missions 
exercées au titre du contrat, sans que les conséquences indemnitaires pouvant en résulter 
ne puissent être mises à la charge de l'autorité concédante. Par conséquent, la 
responsabilité de l'autorité concédante ne pourra être recherchée à l'occasion d'un litige, 
sauf faute exclusive avérée de celle-ci. Le concessionnaire, en sa qualité de gestionnaire 
de service, enregistre les plaintes des usagers et du public et répond aux réclamations 
formulées par ceux-ci. Le concédant peut, sur sa demande, se faire communiquer les 
plaintes, réclamations adressées au concessionnaire, ainsi que les réponses établies par ce 
dernier. 
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Le délégataire s’engage à ne concéder aucune sûreté sur les biens de la concession sans 
l’accord écrit et préalable du concédant. 
Le délégataire s’engage à ne procéder à aucune modification des lieux sans autorisation 
expresse et écrite de la Commune des Allues. Le concessionnaire s'engage à maintenir 
l'affectation initiale 
de l'ensemble concédé, pendant la durée de la concession. Dans le cas contraire, il encourt 
une pénalité définie à l’article 11.1 du contrat de concession. 
 

D. REMUNERATION DU DELEGATAIRE 

 
Le présent contrat transfère au délégataire un risque lié à l'exploitation du service. Sa 
rémunération est principalement constituée par le produit des ressources que procure son 
exploitation. 
 
Le délégataire est donc autorisé à percevoir les recettes des tarifs appliqués aux usagers, 
dans les conditions et limites définies au présent contrat. 

  
Le concessionnaire exécute la concession, à ses risques et périls et se rémunère par les 
recettes d’exploitation du restaurant, sur la base des tarifs fixés selon les modalités 
définies ci-après. 
 
Les tarifs ainsi que l'ensemble des recettes perçues par le concessionnaire lui permettent 
d'assurer l'équilibre de la concession dans des conditions de fréquentation normale et eu 
égard aux charges qu'il supporte. 
  
Le concessionnaire supporte le risque d’exploitation du service, ce qui implique une réelle 
exposition aux aléas du marché. 
 
 

II. PROCÉDURE DE PASSATION DE LA DSP 
 

A. REPRISE DES DIFFERENTES ETAPES DE PROCEDURE 

-Mise en publicité au BOAMP sous réf 2022-025 et sur Marché on-line sous réf AO-2205-
1905 
-Date d’envoi à la publication : 25/01/2022 
-Date de publication : 25/01/2022 au BOAMP et le 27/01/2022 sur Marché On-line 
-Date et heure limite de réception des plis : le 21/03/2022 à 12H00 

 
-Phase d’enregistrement et d’analyse des candidatures  
-Convocation de la CDSP pour admission des candidats à présenter une offre 
-Réunion de la CDSP pour admission des candidats à présenter une offre 
-Phase d’enregistrement des offres. 
-Convocation de la CDSP pour avis sur les offres  
-Demande de régularisation des offres 
-Réunion de la CDSP pour avis sur les offres et avis de la CDSP pour attribution 
-Envoi du rapport au conseil municipal selon avis de l’autorité concédante 
-Choix du délégataire et autorisation à signer la DSP présentés au Conseil Municipal 
 
 

 
 

B. LISTE DES ENTREPRISES ADMISES A PRESENTER UNE OFFRE SUITE 

A LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
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Un seul pli est parvenu dans les délais et a été analysé. 

Suite à la réunion de la commission de DSP, la liste des entreprises admises à présenter 

une offre a été dressée  

SASU NDC 
 

C. ANALYSE DES OFFRES 

 
L’offre a été analysée selon les critères d’analyse suivant :  
 
Note 1 : Qualité de service rendu aux usagers (continuité, moyens humains et techniques 
mobilisés, sécurité, tranquillité du voisinage, méthode de gestion des conflits, amplitude 
horaire et calendrier d'ouverture, gamme de produits, partenariat, activités et animations 
proposées...) – 40 % 

 
Note 2 : Organisation matérielle et logistique mise en place par le concessionnaire 
(entretien et maintenance, nature et qualité des investissements sur lesquels le délégataire 
s'engage dont achat de matériel, la politique de renouvellement, l'organisation du 
délégataire dans le recrutement et le logement des saisonniers…) – 25 % 

 
Note 3 : Qualité du montage financier (tarifs pratiqués à l'égard des usagers, redevances 
de DSP, pertinence du compte prévisionnel d'exploitation) – 30% 
 
Note 4 : Responsabilité environnementale et sociale des entreprises : politique 
d’embauche, gestion de l’eau et de l’énergie, gestion des déchets, politique d’achats 
durables…) – 5 % 
 

D. AVIS DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC SUR 

LES OFFRES 

 

L’offre a dû être régularisée car les minima en termes de redevances et d’horaires définis 
au contrat de concession n’étaient pas respectés. 
Après régularisation, l’offre proposée était de qualité sur le service proposé avec des tarifs 
compétitifs pour la clientèle. 
 
Aucun investissement immobilier n’est proposé par le candidat 
 
 

E. PHASE DE NEGOCIATION 

 

Sans Objet 
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Candidat SASU NDC 
N° du pli 1 
ANALYSE QUALITE DU MONTAGE FINANCIER 
 
Qualité du montage financier (tarifs pratiqués à 
l'égard des usagers, redevances de DSP, pertinence 
du compte prévisionnel d'exploitation) 
 

Points positifs :  
- Le candidat a fourni une proposition de grille tarifaire détaillée pour les boissons 
- L’offre précise également le tarif des vestiaires (2 €) et indique que « l’entrée est 

gratuite tous les soirs sauf événements exceptionnels » 
- Le candidat propose les minimas requis sur les redevances fixes et variables 
- Le candidat a établi un CEP sur 5 années exprimé en euros HT 
- Les hypothèses concernant les produits d’exploitation sont prudentes 
- Le candidat propose un CEP cohérent reprenant tous les points demandés en 

négociation 
 

Points négatifs : 
Néant 

Note sur 30 points 30,00 
Classement qualité du montage financier 1 
ANALYSE QUALITE DU SERVICE RENDU AUX USAGERS 

 
Qualité de service rendu aux usagers (continuité, 
moyens humains et techniques mobilisés, sécurité, 
tranquillité du voisinage, méthode de gestion des 
conflits, amplitude horaire et calendrier d'ouverture, 
gamme de produits, partenariat, activités et 
animations proposées...) 
 

Points positifs :  
- Le candidat propose divers partenariats avec différentes associations sportives 
- Une étude sonore en intersaison est prévue par le candidat 
- L’offre précise que les entrées seront gratuites sauf évènement spécial) 
- Le candidat propose des soirées à thème  
- Le candidat possède des partenariats avec des sociétés de gardiennage, de 

nettoyage, de distribution de boissons 
- Le candidat possède une très bonne équipe (pour la plupart bilingue) 
- Le candidat ouvre une journée par semaine de plus que les minimas requis pendant 

l’été 
- La gamme de produits proposée dans sa grille tarifaire est de très bonne qualité 
- Le candidat est en adéquation avec les minima requis sur les jours et horaires 

d’ouverture 
 

 
Points négatifs : 

- Le candidat ne mentionne pas d’action sur la gestion des conflits 
 
 
 

Note sur 40 points 37.50 
   
Classement qualité du service rendu aux usagers 1 

ANALYSE ORGANISATION MATERIELLE ET LOGISTIQUE MISE EN PLACE PAR LE CONCESSIONNAIRE 
 
Organisation matérielle et logistique mise en place 
par le concessionnaire (entretien et maintenance, 
nature et qualité des investissements sur lesquels le 
délégataire s'engage dont achat de matériel, la 
politique de renouvellement, l'organisation du 
délégataire dans le recrutement et le logement des 
saisonniers…). 
 

Points positifs :  
- Le candidat propose un partenariat avec une société de nettoyage (gage de service 

effectué par un professionnel) 
- Le candidat propose un investissement pour des machines à glaçons et pour sa 

propre licence IV 
- Le candidat évoque sa politique de recrutement de manière simple 

 
Points négatifs : 

- Le candidat ne propose d’investissement matériel au titre de la DSP 
- Le candidat n’évoque pas sa politique de renouvellement 

 
 

Note sur 25 points 22,50 
   
Classement organisation matérielle et logistique mise 
en place par le concessionnaire 

1 

ANALYSE RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALES DES ENTREPRISES 

Responsabilité environnementale et sociale des 
entreprises : politique d’embauche, gestion de l’eau et 
de l’énergie, gestion des déchets, politique d’achats 
durables…) 

Points positifs :  
- Il est à noter l'effort fait pour proposer un mémoire et des éléments matériels sur 

le RSE, même s'ils manquent souvent de précision et qu'ils se conforment souvent, 
finalement, aux obligations réglementaires  
en la matière. 
Le candidat mentionne le recours à un fournisseur engagé dans une démarche RSE 
: utilisation de contenants limitant l'impact environnemental (produits concentrés, 

Points négatifs : 
- Le mémoire présente les efforts réalisés dans l'impact environnemental du 

nettoyage de l'établissement toutefois le descriptif est  
cependant assez général et ne permet de savoir dans quelle mesure les produits 
utilisés sont vraiment éco-certifiés. 

- Le candidat mentionne le recours à un fournisseur  
engagé dans une démarche RSE toutefois le  
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caisses de verres consignés, fûts consignés...). réalisation d'un bilan carbone annuel 
de son activité, société d'audit sur le RSE.  

- Le mémoire présente les efforts réalisés dans l'impact environnemental du 
nettoyage de l'établissement (information du personnel à l'utilisation des produits, 
systèmes de dosages automatiques pour éviter les surconsommations...).  

- Le candidat précise par ailleurs avoir remplacé le verre par l'utilisation de verres en 
polycarbonate incassables et réutilisables, ainsi que de pailles en carton plutôt qu'en 
plastique (obligation réglementaire). L'usage de LED dans le bâtiment est 
mentionné. 

- Le mémoire propose enfin de faire des messages de sensibilisation sur ses réseaux 
sociaux pour favoriser  
le covoiturage et de prendre en charge les conducteurs "SAM". 

- Concernant la politique sociale, le mémoire rappelle  
les règles de non-discrimination. 

- La société dédiée au nettoyage précise dans son mémoire ses clauses pour le 
respect de l’environnement 

 

manque de précision ne permet cependant pas de savoir si certains de ces 
engagements vont  
au-delà des normes réglementaires. 

- Le mémoire ne précise pas sa politique en matière de gestion / économie d'eau 
 

Note sur 5 points 3.75 

Classement Responsabilité environnementale et 
sociale des entreprises 

1 

NOTE TOTALE 
 
Note prix + Note technique sur 100 points 
 

 
93,75 
 

 
Classement final 
 

 
1 
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F. AVIS DE L’AUTORITE CONCEDANTE 

Sur le critère financier l’offre possède la note maximale car répond à tous les critères du 
règlement de consultation. 
L’offre est de qualité sur le service proposé avec des tarifs compétitifs pour la clientèle. 
 
Sur le critère organisation matérielle et logistique, le candidat propose de nombreux 
partenariat, à noter qu’il ne propose aucun investissement. 
 
Sur le critère qualité du service, l’offre du candidat est intéressante. Elle propose beaucoup 
de soirée à thèmes, des entrées gratuites… 

 
Au vu de la note proposée ci-dessus au soumissionnaire dont l’offre a été examinée, il est 
proposé le classement des offres suivant :  

 
Clt des  
offres 
examinées 

Nom  
du 
soumissionnaire  

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Total 

1 SASU NDC 30.00 37.25 22,50 3.75 93.75 
 
 
 

III. L’ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT 

 
La durée du contrat est de 5 ans. Le contrat de concession prend effet à compter du 
01/10/2022. Son échéance est fixée au 30/09/2027. 

 
Les tarifs applicables aux usagers sont définis par le délégataire. Ils sont annexés au 
contrat. 
 
La rémunération du concessionnaire est assurée par les tarifs perçus auprès des usagers 
et par l'ensemble des produits de l'exploitation. 
 
Ces tarifs sont perçus à compter de la date de remise des ouvrages. 
 
Les tarifs sont établis dans les conditions économiques du mois de remise des offres (soit 
le mois de mars 2022) sur la base d'un compte d'exploitation prévisionnel qui sera annexé 
au contrat. 
 
La grille tarifaire, qui reprend l’ensemble des tarifs est annexée au contrat. 
 
Le concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des différents publics, les tarifs issus 
de la grille tarifaire. Ces tarifs sont perçus TTC au taux en vigueur. 
 
La tarification des services proposés aux usagers repose sur les principes d’égalité de 
traitement des usagers. 
 
Les tarifs sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 03/2022 
; ce mois est appelé " mois zéro ". Ils seront révisés annuellement et concernent tous les 
prix de la grille tarifaire. La révision des tarifs s’applique pour la première fois le 1er janvier 
2023. 

 
o Redevance d'occupation du domaine public fixe : 50 000,00 € HT 
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o Redevance d'occupation du domaine public variable sur la base d'un 
pourcentage du CA : 0% du CA  

 
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. 
 
Le montant annuel des redevances est composé : 

o d'une partie fixe qui est à verser chaque année sur émission d’un titre de recettes 
de la commune selon l'échéancier suivant : 

- 35% de la partie fixe en février 
- 35% de la partie fixe en avril 
- 30% de la partie fixe en septembre 

o d'une partie variable qui est à verser chaque année sur émission d’un titre de 
recettes de la commune selon l'échéancier suivant : 01 septembre 

 
À la suite de l'inventaire des biens de retours, une partie de ceux-ci dont l'amortissement 
ne sera pas terminé en fin de contrat de concession, ont été repris par la commune des 
Allues. Le futur concessionnaire procède au règlement par chèque de banque de la somme 
de 5 320,00 euros HT le jour de la signature du contrat. 
 
Cette somme correspond à la valeur nette comptable des biens non-amortis au 31 aout 
2021. 
 
Le délégataire est tenu d’assurer l’ensemble des missions décrites au contrat de concession 
ainsi que les missions annexes et les investissements sur lesquels il s’est engagé dans le 
cadre de la procédure à travers son offre notamment : 
 
Ouverture toute l’année (hors congés en intersaison)  

o En hiver : Tous les jours de 23h00 à 06h00 
o En été : Les jeudi, vendredi, samedi et jours fériés de 23h00 à 06h00 
o En intersaison : fermé 

 
 Investissements amortis sur la durée du contrat :  

o Aucun 
 

Soirées à thème été comme hiver 
 
 






