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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 les garderies de Méribel et Mottaret. 
 
La Commune en a confié la gestion à la société « EUR ESF », pour sept ans environ, à 
compter du 1er octobre 2015, sous la forme d’une concession. Cette convention arrive à 
échéance le 30 septembre 2022. 
 
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 « EURL ESF » pour sept ans environ, à 
compter du 1er octobre 2015, sous la forme d’une concession. Cette convention arrive à 
échéance le 30 septembre 2022. 
 
 

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 : 2 163 750.00 € 
 
Redevance pour l'occupation du domaine public :  

o Part variable annuelle – pas de minima imposé ; 
o Part fixe annuelle - minima de 20 000 euros HT. 

 
 

C. MISSIONS DU DELEGATAIRE 

Dates et horaires d’ouverture : 

- L’été : ouverture selon dates prévues par Méribel tourisme, du lundi au vendredi de 

09h00 à 17h00. 

- L’hiver : Au plus tard à partir du début des vacances scolaires de décembre jusqu’au 
15 avril, tous les jours sur une plage horaire de 08h45 à 17h00. 
 

- Missions du concessionnaire : 

o Il s’agit d’assurer l’exploitation des garderies de Méribel la Chaudanne et de 
Méribel Mottaret, aux risques et périls du concessionnaire, en respectant 

l’ensemble des obligations résultant de la réglementation applicable.  

o Les missions de service public consisteront à gérer et à assurer l’accueil et 
l’animation des enfants dans les structures et les conditions suivantes :  

 
 

o Garderie de Méribel 
▪ L'été 
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▪ L'hiver 

 
 
 
 
 

o Garderie de Mottaret 
 

▪ L'hiver 

 
 

 

o Concernant les prestations de restauration des enfants, le concessionnaire 

devra s’engager résolument dans une démarche écologique (circuits courts, 
produits bio, achats durables, limitation des déchets…), en prenant en 
compte la labellisation famille + de la commune. 

o Le concessionnaire peut proposer les activités supplémentaires visant à 

diversifier son activité ou étendre son activité commerciale. En particulier, 

le concessionnaire peut proposer une offre d’animations visant à faire 
découvrir les patrimoines de la vallée et les activités sportives de Le 

concessionnaire s'engage à optimiser la gestion du service délégué : 

▪ en assurant la promotion des garderies 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. A ce 

titre, la promotion réalisée devra indiquer explicitement le caractère 

de délégation de service public ouverte à tous du service proposé 

selon les prescriptions de la PMI. 
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▪ en menant un contrôle continu de tous les aspects de la gestion des 

garderies et des activités qui y sont exercées, en particulier au niveau 

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. 

 

D. REMUNERATION DU DELEGATAIRE 

 
La rémunération du délégataire 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. 

  
 

II. PROCÉDURE DE PASSATION DE LA DSP 
 

A. REPRISE DES DIFFERENTES ETAPES DE PROCEDURE 

-Mise en publicité au BOAMP sous réf 2022-025  
-Date d’envoi à la publication : 25/01/2022 
-Date de publication : 25/01/2022 au BOAMP  
-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 négociation 
-Phase d’analyse des offres négociées. 
-Convocation de la CDSP pour avis sur les 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 

 

Un seul pli de l’EURL ESF 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. 

 

 

C. ANALYSE DES OFFRES 
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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, amplitude horaire et calendrier d'ouverture...) – 30 % 
 
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...) – 20 % 
 
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 des 
pratiques, sensibilisation des enfants aux enjeux environnementaux, politique d'achat 
durable, de gestion des déchets, économies d'eau et d'énergie, origine des produits (bio, 
locaux…), proposition de tarifs sociaux et famille...) – 20% 
 
 

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 n’était pas admissible au vu de son CEP déficitaire, 
un tour de négociation a été effectué. 
 
 

E. PHASE DE NEGOCIATION 

 

Après négociation, l’offre proposée était de qualité sur le service proposé pour la clientèle. 
 
 
Des investissements immobiliers sont proposés par le candidat à hauteur de 120 000 euros 
sur les deux sites de Méribel et Mottaret (sous réserve de l’étanchéité de la dalle H1) 
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Candidat EURL ESF 
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 :  
- La redevance fixe correspond au minima requis 
- Le candidat propose une grille tarifaire mais pas définitive. 
- Le candidat a fourni un nouveau CEP équilibré sur la durée du 

contrat 
 

Points négatifs :  
- Aucune redevance variable n’est proposée. 
- Le candidat devra s’il y a lieu d’intégrer ses impôts dans son 

RIAC de la première année 

Note sur 30 points 20.00 
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, amplitude horaire et 
calendrier d'ouverture  

Points positifs :  
- Les minima requis sont respectés pour les horaires et jours 

d’ouverture (un de plus en été) 
- Le candidat propose une équipé dédiée de qualité. 
- Les prestations proposées sont en adéquation avec le 

fonctionnement de la DSP. 
- En cas qu’utilisateur des locaux d’un ERP de 1ère catégorie, le 

candidat se conforte aux règles de sécurité de celui-ci et aussi à 
celles imposées pour la garderie petite enfance. 

- Le candidat propose un règlement intérieur conforme au 
fonctionnement de la DSP 

 

Points négatifs : 
- Les moyens techniques sont peu détaillés dans l’offre 

 

Note sur 30 points 25.00 
   
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...) 

Points positifs :  
- Le candidat propose énormément d’investissement qui sera une 

plus-value pour la DSP (environ 120 000 euros) 

Points négatifs : 
- Le candidat n’explique pas ses conditions d’entretien. 
- Le candidat n’explique pas sa politique de renouvellement  

Note sur 20 points 15.00 
   
Classement organisation matérielle et logistique 
mise en place par le concessionnaire 

1 

ANALYSE RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALES DES ENTREPRISES 

Qualité environnementale et sociale de l'offre 
(exemplarité environnementale des pratiques, 
sensibilisation des enfants aux enjeux 
environnementaux, politique d'achat durable, de 
gestion des déchets, économies d'eau et 
d'énergie, origine des produits (bio, locaux…), 
proposition de tarifs sociaux et famille...) 

Points positifs :  
- néant 

Points négatifs : 
- Le candidat s’est engagé à fournir avant le début d’exploitation de 

la DSP un mémoire sur sa politique environnementale et sociale  
 

Note sur 20 points 0.00 
Classement Responsabilité environnementale et 
sociale des entreprises 

1 

NOTE TOTALE 
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Note prix + Note technique sur 100 points 
 

 
60.00 
 

 
Classement final 
 

 
1 
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F. AVIS DE L’AUTORITE CONCEDANTE 

Sur le critère financier l’offre ne possède pas la note maximale car aucune redevance 
variable n’est proposée et que certains points devront être précisés lors de la remise du 
RIAC 2023. 
 
L’offre est de qualité sur le service proposé pour la clientèle. 
 
Sur le critère organisation matérielle et logistique, le candidat propose de nombreux 
investissement. 
 
Sur le critère qualité du service, l’offre du candidat est intéressante. Elle respecte les 
contraintes imposées par le délégant 

 

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 EURL ESF 20 25 15 0 60.00 
 
 
 

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. 
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o Redevance d'occupation du domaine public fixe : 50 000,00 € HT 
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. 

 
 
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  

o En hiver : Au plus tard à partir du début des vacances scolaires de 
décembre jusqu’au 15 avril, tous les jours sur une plage horaire de 08h45 
à 17h00 

o En été : ouverture selon dates prévues par l’office du tourisme, du lundi 
au vendredi de 09h00 à 17h00. 
 

 Investissements amortis sur la durée du contrat :  
o Environ 120 000 euros (sous réserve de l’étanchéité de la dalle H1 pour le 

site de Mottaret) 
 

 
 



 

 

 

CONTRAT DE CONCESSION 
  
 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion des garderies touristiques de Méribel et de 
Mottaret 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie des ALLUES  
124 rue de la Resse 
73550 LES ALLUES 



 

SOMMAIRE 

 

1 - Identification des parties au contrat ................................................................................................ 4 

2 - Préambule ....................................................................................................................................... 4 

3 - Dispositions générales .................................................................................................................... 5 

3.1 - Nature du contrat ..................................................................................................................... 5 

3.2 - Objet du contrat ....................................................................................................................... 5 

3.3 - Périmètre de la concession ....................................................................................................... 5 

3.4 - Engagements du délégataire .................................................................................................... 5 

3.4.1 - Missions et obligations du délégataire .............................................................................. 5 

3.4.2 - Exclusivité ........................................................................................................................ 9 

3.4.3 - Période de tuilage ............................................................................................................. 9 

3.5 - Engagements de l'autorité concédante ................................................................................... 10 

3.6 - Société dédiée ........................................................................................................................ 10 

3.6.1 - Création de la société dédiée .......................................................................................... 10 

3.6.2 - Stabilité et engagement de l'actionnariat ........................................................................ 11 

3.7 - Pièces contractuelles .............................................................................................................. 11 

3.8 - Durée et prise d'effet du contrat ............................................................................................. 12 

3.9 - Recours à des tiers - Sous-traitance – Sous-concession ........................................................ 12 

3.10 - Cession du contrat................................................................................................................ 13 

4 - Moyens humains affectés à la concession .................................................................................... 13 

4.1 - Personnel du délégataire ........................................................................................................ 13 

4.2 - Conditions de travail .............................................................................................................. 13 

5 - Moyens matériels affectés à la concession ................................................................................... 14 

5.1 - Inventaire des biens ............................................................................................................... 14 

5.2 - Moyens immobiliers mis à disposition du délégataire .......................................................... 15 

5.3 - Moyens mobiliers mis à disposition du délégataire ............................................................... 15 

5.4 - Moyens mis à disposition par le délégataire .......................................................................... 15 

6 - Investissements et travaux ............................................................................................................ 15 

6.1 - Investissements ...................................................................................................................... 15 

6.1.1 - Plan d'investissement ...................................................................................................... 15 

6.1.2 - Programme d'investissement annuel du délégataire ....................................................... 15 

6.1.3 – Documents d’exécution des travaux d’investissement .................................................. 16 

7 - Conditions d'exploitation .............................................................................................................. 16 

7.1 - Modalités d'exploitation ........................................................................................................ 16 

7.1.1 - Principes généraux .......................................................................................................... 16 

7.1.2 - Modalités de fonctionnement et services aux usagers .................................................... 17 

7.1.3 - Surveillance et prescriptions techniques ......................................................................... 17 

7.1.4 - Mise à disposition des équipements ............................................................................... 18 

7.1.5 - Règlements et affichage .................................................................................................. 18 

7.1.6 - Obligations de neutralité et de laïcité ............................................................................. 18 

7.2 - Politique commerciale et de communication ......................................................................... 19 

7.3 - Continuité du service ............................................................................................................. 20 

7.4 - Entretien courant et maintenance ........................................................................................... 20 

7.5 - Contrôle par l'autorité concédante ......................................................................................... 21 

7.6 - Amélioration et modernisation .............................................................................................. 21 

7.7 - Mise en conformité ................................................................................................................ 22 

7.8 - Contrats conclus avec des tiers .............................................................................................. 22 

8 - Conditions financières et fiscales ................................................................................................. 22 

8.1 - Rémunération du délégataire ................................................................................................. 22 

8.2 - Charges d'exploitation ........................................................................................................... 23 

8.3 - Tarification ............................................................................................................................ 23 



8.4 - Evolution des tarifs ................................................................................................................ 24 

8.5 - Redevances versées à l'autorité concédante ........................................................................... 25 

8.6 - Réexamen des conditions financières .................................................................................... 26 

9 - Suivi et contrôle de la concession ................................................................................................. 27 

9.1 - Rapport annuel d'information à l'autorité concédante ........................................................... 27 

9.2 - Compte-rendu technique ........................................................................................................ 28 

9.3 - Compte-rendu financier ......................................................................................................... 28 

9.4 - Contrôle exercé par l'autorité concédante .............................................................................. 28 

10 - Responsabilités - Garanties - Assurances ................................................................................... 29 

10.1 - Responsabilité de l'autorité concédante ............................................................................... 29 

10.2 - Responsabilité du délégataire .............................................................................................. 29 

10.3 - Garanties des ouvrages et équipements ............................................................................... 30 

10.4 - Garanties à première demande............................................................................................. 30 

10.4.1 - Principe et montant ....................................................................................................... 30 

10.4.2 - Utilisation de la garantie ............................................................................................... 30 

10.4.3 - Restitution de la garantie .............................................................................................. 30 

10.5 - Assurances ........................................................................................................................... 31 

10.5.1 - Obligation d'assurance .................................................................................................. 31 

10.5.2 - Information de l'autorité concédante ............................................................................ 34 

10.5.3 - Gestion des risques et synergie ..................................................................................... 35 

11 - Sanctions ..................................................................................................................................... 35 

11.1 - Pénalités ............................................................................................................................... 35 

11.2 - Exécution d'office ................................................................................................................ 38 

11.3 - Mise en régie provisoire ...................................................................................................... 38 

11.4 - Mesures d'urgence ............................................................................................................... 38 

11.5 - Déchéance ............................................................................................................................ 38 

12 - Résiliation du contrat .................................................................................................................. 39 

12.1 - Résiliation pour motif d'intérêt général ............................................................................... 39 

12.2 - Résiliation en cas de dissolution, redressement et liquidation judiciaire ............................ 39 

12.3 - Résiliation pour force majeure ............................................................................................. 40 

12.4 - Résiliation juridictionnelle ou par voie de conséquence ..................................................... 40 

12.5 - Autres cas de résiliation ....................................................................................................... 40 

13 - Fin du contrat .............................................................................................................................. 41 

13.1 - Faits générateurs .................................................................................................................. 41 

13.2 - Sort des biens en fin de contrat ............................................................................................ 41 

13.2.1 - Biens de retour .............................................................................................................. 41 

13.2.2 - Biens de reprise............................................................................................................. 42 

13.2.3 - Biens propres ................................................................................................................ 42 

13.3 - Règlement des comptes de la concession ............................................................................ 42 

13.4 - Continuité du service en fin de contrat ................................................................................ 43 

13.5 - Contrats et engagements du délégataire .............................................................................. 43 

13.6 - Personnel du délégataire ...................................................................................................... 44 

13.7 - Transmission de l'exploitation du service ............................................................................ 44 

14 - Dispositions diverses .................................................................................................................. 45 

14.1 - Droits de propriété intellectuelle ......................................................................................... 45 

14.2 - Règlement des litiges et langues .......................................................................................... 45 

14.3 - Notification, élection de domicile ........................................................................................ 45 

14.4 - Traitement des données à caractère personnel ..................................................................... 46 

16 - Signature ..................................................................................................................................... 47 



(1)  Mention indispensable pour être tenu informé des modifications et des correspondances relatives à ce dossier.  

 

 
Consultation n°: 2021-FCS-0042 Page 4 sur 49 

 

1 - Identification des parties au contrat 

Entre les soussignés 

Nom de l'organisme : Mairie des ALLUES, ci-après désignée « l'autorité concédante » ou « l’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 : EURL de l’école de ski de la vallée de Méribel 
Adresse : centre administratif – BP 17 – 73550 Méribel les Allues 
........................................................................................................................ 
Courriel 1 : comptabilité@esf-meribel.com 
Numéro de téléphone : 04 79 06 60 31 
Numéro de SIRET : 392 607 339 00026 
Code APE ................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire .............................................................. 
 
Représenté par : M. BOURREAU Marc 
Agissant en qualité de : gérant 
 
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. Après cet événement, la Commune a 
poursuivi l'aménagement post-Olympique de cet ensemble et a notamment crée une garderie 
d'enfants. 
De par sa situation, la garderie de Méribel la Chaudanne constitue un service primordial pour la 
collectivité. 
La garderie du Mottaret a été créée par la Commune pour faire face à la défaillance de l'initiative 
privée depuis la disparition de la garderie du Hameau en 1992. 
 
Après mise en concurrence quatre contrats successifs ont été signés avec l'Ecole de Ski Français. 
Le contrat pour la période 2017-2022 arrivant à terme fin septembre 2022, il a été décidé de 
procéder à une nouvelle mise en concurrence. Ainsi, le conseil municipal a approuvé le principe du 
renouvellement de la délégation de service public pour la gestion des garderies du Parc Olympique 
et de Mottaret dans une délibération 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 la gestion des garderies touristiques 
de Méribel et de Mottaret. 

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

 
 
- Pour Mottaret 
 
Route du châtelet 
Mottaret 
73550 LES ALLUES 
  

3.3 - Périmètre de la concession 

 

Le périmètre de la délégation de service public est réparti entre deux sites : 
-Garderie de Méribel représentant une surface environnant les 710 m² - hors extérieur ; 
-Garderie de Mottaret représentant une surface environnant les 350 m2.  
 
Le périmètre est défini précisément à l’annexe n°1 du présent contrat.  
 
Les garderies sont situées, pour l'une, dans le même complexe que d'autres services proposés par 
la Commune, et pour l'autre route du châtelet à Mottaret. 
 

3.4 - Engagements du délégataire 

3.4.1 - Missions et obligations du délégataire 

 
Obligations du concessionnaire  
Dans le cadre du présent contrat de concession, le délégataire s'engage à réaliser les missions 
suivantes, déterminées par l'autorité concédante : 

 
1. Le concessionnaire, assure à ses risques et périls l’exploitation des garderies de Méribel et de 
Mottaret. A ce titre, il fait son affaire personnelle de toutes obligations légales et/ou réglementaires 
applicables dans le cadre de l’accomplissement de ses missions. 
 
Il ne peut modifier l’affectation des ouvrages concédés sans l'accord exprès et écrit du 
concessionnaire. 
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2. Le concessionnaire dépose auprès des administrations concernées toutes les demandes 
nécessaires et notamment : 
- la déclaration d'ouverture au public ; 
- les demandes d’autorisations auprès des services compétents de l’Etat ; 
-la demande de sous-traitance des tapis nécessaires à l’animation des jardins d’enfants auprès des 
concessionnaires de remontées mécaniques. 

 

 
3. Le concessionnaire s'engage : 
- à exploiter à ses risques et périls et à entretenir en bon état de marche et de réparation, pendant 
toute la durée de la concession, lesdits ouvrages, installations et équipements. Le concédant 
n’assure, aucune charge d’exploitation, à l’exception de certaines charges afférentes au Parc 
Olympique de Méribel pour la garderie de Méribel. Le concessionnaire de souscrire à son nom un 
abonnement à un fournisseur d’électricité et un abonnement au service des eaux. 
- A équiper, dans les délais impartis, sous sa responsabilité technique et financière, les installations 
et équipements tels que définis au présent contrat et ses annexes. 
- A fournir chaque année, conformément aux articles L3131-5 et R3131-2 du Code de la commande 
publique, un rapport annuel comportant notamment 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, avant le 1er juin. 

- A mettre en œuvre les éventuelles prescriptions des administrations compétentes qui pourraient 
être émises à l’occasion des contrôles de routine (PMI…). 
 
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. 

Les obligations de service public découlent des principales caractéristiques du service de garderie. 
 
Continuité 
Le délégataire s’engage à assurer la continuité des missions et des activités qui lui sont confiées. 
Ainsi il s’engage à ouvrir les garderies durant les périodes définies. 
 
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 concessionnaire s'engage à optimiser la gestion du service délégué : 
- en assurant la promotion des garderies 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. A ce titre, la promotion réalisée devra indiquer explicitement le caractère de délégation de 
service public ouverte à tous du service proposé selon les prescriptions de la PMI ; 
- en menant un contrôle continu de tous les aspects de la gestion des garderies et des activités qui 
y sont exercées, en particulier au niveau 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. 
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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, repas, 
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. 
 
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. 

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. 
 
 
Missions du concessionnaire 
Il s’agit d’assurer l’exploitation des garderies de Méribel et de Mottaret, aux risques et périls du 
concessionnaire, en respectant l’ensemble des obligations résultant de la réglementation 
applicable. 
 
Les missions de service public consisteront à gérer et à assurer l’accueil et l’animation des enfants 
dans les structures suivantes : 
 
Garderie de Méribel 
 
L'été 

 
 Les Saturnins Les P’tits Loups Les P’tits Loups 

Ages 18 mois à 3 ans 3 ans et demi à 5 ans 6 à 8 ans 

Capacité d’accueil Au minimum 15 
places en été et 25 

places en hiver 

50 places 

 

 

 
 
L'hiver 

 

 
 Les Saturnins Les Piou-piou Les P’tits Loups 

Ages 18 mois à 3 ans 3 ans et demi à 5 ans 6 à 8 ans 
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Capacité d’accueil Au minimum 15 
places en été et 25 

places en hiver 

50 places 

 

 
 

 

 
Garderie de Mottaret 
 
L'été 

 
Néant 

 

 
L'hiver 

 
 Les Piou-piou 

Ages 3 ans à 5 ans 

Capacité d’accueil 40 places 

 

 
Les jours d’ouverture et les horaires de fonctionnement  
 
Dans tous les cas, le service public devra être assuré : 
- l’hiver : au plus tard à partir du début des vacances scolaires de décembre et au minimum jusqu’au 
15 avril ; 
- l’été : du 30 juin au 31 août. 
 
Les horaires d’ouverture sont au minimum de : 
- horaires de fonctionnement pour l’hiver : 8 h 45 – 17 h 00 ; 
- horaires de fonctionnement pour l’été : 9 h 00 – 17 h 00. 
 
Les jours d’ouverture du service public sont les suivants : 
- l’hiver : 7 jours/7 jours pour les structures de Méribel et Mottaret ; 
- l’été : du dimanche au vendredi pour les structures de Méribel et Mottaret. 
 
Les jours et horaires d’ouverture seront adaptés chaque année en concertation avec le concédant. 
Ils doivent également être adaptés aux besoins du public notamment si les usagers sollicitent une 
plage d’ouverture plus grande en hiver. 

Les consignes d’exploitation et les horaires d’ouverture sont portés à la connaissance des usagers 
par tous moyens appropriés. 
 
Le concessionnaire préviendra le concédant de toute modification liée à l’accueil des usagers. 
 

Modalités de fonctionnement  
Le concessionnaire sera chargé de gérer et d’organiser les inscriptions des familles qui se 
dérouleront à l’accueil des garderies ci-dessus. 
 
Concernant les prestations de restauration des enfants, le concessionnaire devra s’engager 
résolument dans une démarche écologique (circuits courts, produits bio, achats durables, limitation 
des déchets…), en prenant en compte la labellisation famille + de la commune. 
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Le concessionnaire peut proposer les activités supplémentaires visant à diversifier son activité ou 
étendre son activité commerciale. En particulier, le concessionnaire peut proposer une offre 
d’animations visant à faire découvrir les patrimoines de la vallée et les activités sportives de 
montagne (annexe n°9).  
 

 
La Commune en sa qualité d'autorité concédante, exerce de façon exclusive les principales 
compétences suivantes : 
- elle met à la disposition du concessionnaire les biens nécessaires à l'exploitation, dont l'inventaire 
figure à l'annexe n°2 du présent contrat ; 
- elle approuve les tarifs après avoir recueilli les propositions du concessionnaire ; 
- elle s'assure de la conformité de la gestion du concessionnaire avec les dispositions du présent 
contrat et les orientations définies d'un commun accord, et se voit communiquer à cette fin par le 
concessionnaire tous renseignements techniques, financiers et commerciaux nécessaires à 
l'exercice de ce contrôle. 

 
Une convention d'exploitation des zones du domaine skiable doit être cosignée avec : 
- Méribel Alpina pour le jardin d'enfants de Méribel incluant les tapis ; 
- La Société des Trois Vallées pour le jardin d'enfants de Mottaret incluant deux tapis. 

 

 

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. 
Néanmoins, le concessionnaire s’engage à laisser à disposition du concédant les locaux en dehors 
de la période d’exercice de son activité sans pouvoir prétendre à une contrepartie financière.  
 
Par ailleurs, le concédant se réserve la possibilité d’utiliser et d’occuper pour son propre compte ou 
pour le compte d’autres personnes publiques ou privées le périmètre des jardins d’enfants durant la 
période hivernale pour l’organisation d’événements sportifs tels que la coupe du monde 2023 de ski 
alpin. Le concédant ne pourra prétendre à aucune indemnité sur ce fondement. 
 

3.4.3 - Période de tuilage 

Il est prévu une période de « tuilage » comprise entre la date de prise d'effet du contrat, 
correspondant à la date de sa notification au délégataire, et la date de prise d'effet de la concession, 
correspondant à la date de début d'exploitation du service par le délégataire. 
 
Le délégataire ne bénéficie d'aucune recette particulière liée au service pendant cette période, 
durant laquelle il doit se conformer aux obligations suivantes : 
 
Personnel 
Le délégataire doit disposer de tous les moyens humains, en quantité et compétences, nécessaires 
à la parfaite gestion du service à la date de prise d'effet de la concession. 
Le personnel affecté au service comprend notamment les salariés employés par le précédent 
exploitant et dont les contrats de travail ont, le cas échéant, été transférés au délégataire en 
application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Préparation technique 
Le délégataire prend toutes dispositions pour assurer la parfaite continuité du service à la date de 
prise d'effet de la concession. 
Il prend connaissance approfondie du service au travers : 
- des documents de la consultation préalable à l'attribution du présent contrat ainsi que de ceux qui 
lui sont, éventuellement, remis pendant la période de tuilage ; 
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- de visites des installations qu'il pourra solliciter auprès de l'autorité concédante ; 
- de questions qu'il pourra adresser à l'autorité concédante. 

 

 
Reprise des contrats en cours à la date d'effet de la concession 
Au cours de la période de tuilage, le délégataire indique à l'autorité concédante l'option qu'il retient 
pour les contrats en cours à la date d'effet du contrat et concernant l'exploitation du service : 
- soit la reprise des contrats ; 
- soit la non-reprise de ces contrats, qui restent à la charge du délégataire sortant ou de l'autorité 
concédante si elle en est signataire. Dans ce cas, le délégataire entrant prend toutes dispositions 
pour assurer une parfaite continuité de l'exploitation. 
 
Autorisations 
Dès la date de notification du contrat, le délégataire recense les autorisations en vigueur concernant 
l'exploitation et les arrêtés de voirie pour intervention sur le domaine public qui sont détenus par le 
délégataire sortant et par l'autorité concédante. Il réclame sans délai les autorisations et arrêtés 
dont il a eu connaissance et dont il n'a pas déjà copie. 
 
Plan de reprise du système d'information 
Dès la date de notification du contrat, le délégataire prépare un document décrivant en détail le 
programme de mise en place et de reprise du système d'information, décrivant l'ensemble des 
activités, procédures et organisations à mettre en œuvre pour assurer la continuité du système 
d'information. Ce document est remis à l'autorité concédante au plus tard deux mois après le début 
de la période de tuilage. 
 
Contentieux, sinistres et litiges 
Le délégataire est informé des contentieux, sinistres et litiges en cours relatifs à l'exploitation du 
service et se substitue, le cas échéant, au délégataire sortant pour les contentieux qui le nécessitent. 

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 les garderies de Méribel et de Mottaret dont les plans 
constituent l'annexe n°1.  

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 ; 
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- 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 
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. 
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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. 

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. 
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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. 

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). 

A l'entrée en vigueur du contrat de concession, et conformément aux dispositions des articles L. 
1224-1 et suivants du Code du travail relatifs au transfert du contrat de travail lorsque survient une 
modification de la situation juridique de l'employeur, le délégataire s'engage à reprendre le 
personnel affecté, à temps complet ou à temps partiel, au fonctionnement du service concédé. 
 
A ce titre, un état du personnel, communiqué par le délégataire sortant, est donné à titre indicatif 
pour permettre au délégataire d'évaluer l'impact de l'obligation de reprise du personnel. Cet état est 
toutefois susceptible d'évoluer avant la notification du présent contrat. 

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. 
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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. 

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. 
 
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 15 jours à compter de la date de signature de l’inventaire entrant 
pour apporter toute réclamation sur son contenu. L’autorité concédante pourra quant à elle 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. 
 
A la suite de ce ou ces correctifs, un nouvel état des lieux et un inventaire actualisé seront réalisés 
contradictoirement.  
 
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. 

Les biens figurant à l'inventaire sont comptabilisés comme Biens de Retour (annexe n°2). 
 
Tout bien comptabilisé à l’inventaire venant à disparaitre, à être détruit ou à ne plus fonctionner doit 
être remplacé à l’identique ou par un équivalent. 
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. 
 
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. 
 
Un nouvel inventaire des biens de retour sera effectué par le concessionnaire à l’échéance du 
présent contrat ou en cas de cessation anticipée. 
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5.2 - Moyens immobiliers mis à disposition du délégataire 

L'autorité concédante met à la disposition du délégataire les biens immobiliers présentés à l’annexe 
n°1. 

 
Un état des lieux entrant sera établi contradictoirement entre le délégataire et l’autorité concédante 
le même jour que l’inventaire entrant des biens et selon les mêmes modalités. 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. 
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. 

 

5.3 - Moyens mobiliers mis à disposition du délégataire 

L'autorité concédante met à la disposition du délégataire les biens mobiliers présentés à l’annexe 
n°2. 

 
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 concessionnaire met à disposition les moyens présentés à l’annexe n°11. 
 
Ces biens sont considérés par défaut comme des biens propres. 

 

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. 
 
Ce plan sera réactualisé annuellement au regard des décisions budgétaires. 
 
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 : 
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- 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 durée d'amortissement 
ne pouvant pas dépasser la durée du contrat. 

Les emprunts que le concessionnaire est susceptible de contracter devront avoir été totalement 
amortis au terme du présent contrat. 
 
Le concessionnaire s’engage à réaliser un prévisionnel de 28 000,00 € de travaux sur le site 
de Méribel et un prévisionnel de 119 000,00 € sur le site de Mottaret sous réserve de 
l’étanchéité de la dalle H1 (annexe n°3). 
 

6.1.3 – Documents d’exécution des travaux d’investissement 
 
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. 
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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 PMI; 
- 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 définis à l’article 3 du 
présent contrat. 

 

7.1.3 - Surveillance et prescriptions techniques 

Le délégataire assure la garde des installations, de jour comme de nuit, sous son entière 
responsabilité. 
 
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 1ère catégorie).  (annexe 12 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 
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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 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. 
 
Le délégataire informe préalablement l'autorité concédante de ses projets dans les meilleurs délais. 
L'autorité concédante dispose d'un délai de 15 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 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 ; 
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-        de remédier aux éventuels manquements. 
 
Le Délégataire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de l’exécution 
du service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées. 
 
Il s’assure, le cas échéant, que les contrats de sous-concession conclus à ce titre comportent des 
clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants. 
 
Le Délégataire communique à la Commune chacun des contrats de sous-concession ayant pour 
effet de faire participer le sous-concessionnaire à l'exécution du service public. Ces contrats sont 
transmis à la Commune en même temps que la demande d’acceptation du sous-concessionnaire, 
sous peine de refus du sous-concessionnaire. 
 
Le Délégataire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler 
rapidement et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité et de neutralité qu’ 
ils constatent. Cette information mentionne également les coordonnées suivantes : Mairie des 
Allues, 124 rue de la Resse, 73550 LES ALLUES. 

 
Il informe sans délai l’autorité concédante des manquements dont il a connaissance, ainsi que des 
mesures qu’il a prises ou entend mettre en œuvre afin d’y remédier. 
 
Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, la Commune des Allues 
peut exiger que les personnes affectées à l’exécution du service public soient mises à l’écart de tout 
contact avec les usagers du service. Le Délégataire veille à ce que cette prérogative lui soit 
reconnue par les clauses des contrats de sous-concession concernés. 
 
Lorsque le Délégataire méconnaît les obligations susvisées, la Commune des Allues le met en 
demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit. 
Si la mise en demeure s’avère infructueuse, la Commune des Allues se réserve la faculté : 
-soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du Délégataire, le cas échéant, à ses 
frais et risques ; 
-soit d’appliquer au Délégataire une pénalité forfaitaire de 50 euros par jour, puis, en cas de 
manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du Délégataire, le 
cas échéant, à ses frais et risques.  

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. 
 
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. 
Par exception, sont autorisés les logos ou marques figurant sur le matériel pédagogique.  
 
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 (évènement commun avec le Parc Olympique, etc..). Il a l’obligation de s’inscrire dans la 
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démarche de qualité tourisme, famille + 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. 
 
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 : 
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- 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 ; 
- Le nettoyage et l’évacuation des déchets et ordures ; 
- Le déneigement des accès extérieurs jouxtant les locaux. 
 
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 
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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. 

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. 
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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 des garderies, 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. 
 
La rémunération du délégataire est constituée par les ressources que procure l’exploitation des 
garderies 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. 
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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 mai 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 (annexe n°5). 
 
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. En cas de retard dans la transmission de la grille tarifaire, des pénalités de retard 
pourront être appliquées. 

 

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. 
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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 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 variable le délégataire dans 
son offre 

 
0 % 

 

% du CA annuel 

 

 

 

annuelle 

redevance fixe le délégataire dans 
son offre 

 
20 000,00 € HT 

à minima 20 000,00 
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. 
 
Le montant annuel des redevances est composé d'une partie fixe qui ne pourra être inférieur à 20 
000 € HT par an. 
 
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. 
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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. 
 

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 de 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 la continuité de la gestion des garderies. 
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Le concessionnaire doit produire tous les justificatifs nécessaires à l’instruction de la demande de 
réexamen. 
 
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 des garderies. 

 

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 
entrainera une pénalité. 
 
Le délégataire s'engage à faire certifier par un commissaire aux comptes l'ensemble des éléments 
financiers de ce rapport. 
 
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. 
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- le détail du chiffre d’affaires par activité par site et par semaine en fournissant : 
• la quantité de prestations vendues (journées, demi-journées, semaines de garde, repas…) 
• le chiffre d’affaires par type de prestations (tarif x unités vendues) 

 
 
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 : 

 
Facebook (ou tout autre réseau social), Avis Google …  
 

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. 
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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. 
 
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 à première demande 

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 

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

 
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.  
 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 
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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.   

 
  
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. 
Il est entendu que le délégataire devra déclarer immédiatement à l’assureur, d’une part, et au 
concédant d’autre part, tout sinistre, qu’elle qu’en soit son importance, même s’il ne résulte aucun 
dégât apparent. 
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.  
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A titre de réciprocité, le Délégataire, renonce au recours qu’il pourrait être fondé à exercer contre le 

Déléguant, par application des articles 1719 à 1721 du code civil. Son assureur renonce au recours 

que, comme subrogé dans les droits du preneur à bail, il pourrait exercer contre le Déléguant, dont 

la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou 

pertes, et contre ses assureurs.  

Néanmoins, si la responsabilité de l’occupant auteur ou coauteur, responsable du sinistre est 
assuré, le titulaire du contrat peut malgré sa renonciation, exercer son recours dans les limites et 

plafonds où cette assurance produit ses effets. Dès lors, il est demandé au titulaire de souscrire une 

telle garantie à propos des risques locatifs et pour un plafond maximum de 3 000 000 €. 

Cette présente clause est négociée dans le cadre de la police souscrite par la Commune de Allues. 
A l’initiative de l’assureur ou des assureurs successifs de la Commune, cette clause est susceptible 
d'évoluer. Ainsi, en cas de modification des conditions d’assurance du bâtiment du Parc Olympique, 
les parties se rencontreront, en vue d'examiner l'opportunité d'adapter par avenant leur situation 
contractuelle. 
 

 
Garderie de Mottaret :  
 
Le délégataire souscrit tout au long de la durée de la concession, auprès d'une ou de plusieurs 
compagnies d'assurances notoirement solvables, l'ensemble des polices d'assurances exigées au 
titre de l'exécution des obligations qui lui incombent afin de garantir la couverture des risques 
inhérents à ses obligations. Il est convenu que les compagnies d'assurance auront communication 
des termes spécifiques du présent contrat afin de rédiger les garanties en conséquence. 
A charge exclusive du délégataire de porter la présente clause à la connaissance de ses assureurs. 
  
Le délégataire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de l'exécution du 
service et/ou l'exploitation des ouvrages/équipements. Il est seul responsable vis-à-vis de l'autorité 
concédante, des usagers, de son personnel et des tiers de tous accidents, dégâts et dommages en 
résultant. 
  
Dans ce cadre, le délégataire est tenu de souscrire les assurances suivantes (liste non exhaustive) 
: 
- Assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle dans le cadre de l'intégralité de ses 
activités professionnelles garantissant tous préjudices aux tiers résultant des dommages dont il 
serait tenu pour responsable du fait de son activité. 
- Assurance au titre de sa responsabilité générale en exploitation et après livraison dans le cadre de 
l'intégralité des risques à couvrir. 
- Assurance « Dommages aux biens et pertes d'exploitation » couvrant les risques de toute nature 
(incendie, explosions, dommages électriques, dégâts des eaux, vol, vandalisme, tempête, recours 
des voisins ou des tiers...) 
   
Il est convenu que cette police devra intégrer des plafonds de garanties suffisants pour une 
reconstruction à neuf de l’ensemble des installations (bâtiments –matériels – mobilier- stocks) ainsi 
que des capitaux suffisants pour les pertes indirectes et les frais consécutifs à un sinistre de type 
honoraires d’expert, d’architecte, frais de démolition et de déblai ainsi que toutes pertes financières 
subies par le maître d’ouvrage dont perte de loyers, perte d’usage. 
- Le cas échéant une police d’assurance spécifique pour les risques non évoqués dans le cadre des 
autres alinéas du présent article (ex-« Bris de machines »). 
  
Les polices d’assurance décrites ci-dessus ainsi que leurs modalités d’application ne constituent 
qu’un minimum exigé par l’autorité délégante. Elles ne limitent en rien la responsabilité du 
délégataire qui garde seule la responsabilité du choix de ses propres garanties. Ainsi le délégataire 
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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. 
  
Toutes les polices d'assurances devront inclure précisément une clause générale et totale de 
renonciation à recours contre l'autorité concédante, sauf en cas de faute exclusive et intentionnelle 
de celle-ci. 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. 

 

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. 
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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 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 
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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. 

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. 

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. 

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-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). 

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 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. 
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Pénalités Occurrence Valeurs Précisions 

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 des 
documents prévus au contrat 
(dont RIAC) 

Mensuelle 1000,00 € 
En cas de dépassement du délai 
fixé par l'autorité concédante pour 
la remise des documents, une 
pénalité de retard de 1000 euros 
par mois s'appliquera (pour les 
documents tels que le RIAC, les 
comptes d'exploitation, la grille 
tarifaire) 

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. 

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. 

Défaut de mise en place de la 
clause de neutralité et laïcité 
(par constat) 

Forfaitaire 50,00 € 
Le délégataire se verra appliquer 
une pénalité de 50 euros pour 
chaque manquement aux clauses 
de 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 déléguant. 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. 
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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. 
 
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 ; 
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- 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. 
 
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. 
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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. 
 

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. 
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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. 

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 tel qu’indiqués à l’annexe n°2 sont également 
des biens de retours. 

 
 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. 
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13.2.2 - Biens de reprise 

Les biens de reprise sont les biens, meubles ou immeubles, qui ne sont pas indispensables à 
l’exécution du service public mais utiles à son exploitation. 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 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.  

  

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. 
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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. 

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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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 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 
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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. 

14.4 - Traitement des données à caractère personnel 

 

Le concessionnaire a seul la qualité de responsable de traitement. Il détermine les finalités et les 

moyens des traitements effectués dans l’exécution des missions qui lui sont confiées par la 
convention de concession pour la gestion des garderies de Méribel et de Mottaret.  

A ce titre, le concessionnaire s’engage 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 par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, 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) et le 

règlement UE 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par 
les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant le règlement (CE ) n°45/2001 et la décision n°1247/2022/CE (RPDUE). En cas de 

modification de la réglementation en vigueur, le concessionnaire s’engage à s’y conformer sans 
délai. 

En cas de manquement du concessionnaire à ses obligations en matière de traitement des données 

à caractère personnel, sa responsabilité pourra être engagée par le concédant.  

Lorsque le concessionnaire méconnaît les obligations susvisées, la Commune des Allues le met en 

demeure d’y remédier dans le délai qu’elle lui prescrit.  
Si la mise en demeure s’avère infructueuse, la Commune des Allues se réserve la faculté : 
-soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du Concessionnaire, le cas échéant, à 

ses frais et risques ; 

-soit d’appliquer au Concessionnaire une pénalité forfaitaire de 100 euros par jour, puis, en cas de 

manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du 

Concessionnaire, le cas échéant, à ses frais et risques. 

 

Mise à disposition des données essentielles par le concessionnaire  
Conformément à l’article L3131-2 du Code de la commande publique, le concessionnaire fournit à 

l’autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et 
exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données 

collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public faisant l’objet du contrat et qui 
sont indispensables à son exécution.  

  

14.5 – Clause de réexamen 

 
Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques et pour s’assurer que 
les conditions contractuelles sont bien représentatives de la réalité.  La redevance du 

concessionnaire ainsi que les conditions contractuelles peuvent être soumises à réexamen, sur 

production par le Concessionnaire des justifications nécessaires dans les cas suivants : 

 

1) En cas de modification substantielle des conditions d’exploitation consécutive à un 
changement de réglementation ou à l’intervention d’une décision administrative non 
prévisible à l’origine du contrat, 
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2) En cas de surcoûts non prévus au contrat initial liés à des mesures de protection sanitaire 

adoptées pour faire face à une pandémie ou à une épidémie. Les surcoûts doivent être réels, 

justifiés par le concessionnaire et avoir pour conséquence de bouleverser temporairement 

l’équilibre du contrat. 

14.6 – Nouvelles activités annexes/ complémentaires/ accessoires 
 

Pour toute mise en place ou tout développement de nouvelles activités complémentaires, annexes 

ou accessoires, le délégataire devra obtenir l’approbation de la collectivité. Cette approbation sera 
ensuite matérialisée et fixée par un avenant signé par les deux parties. 

 

 15 - Pièces annexes 

Les pièces suivantes sont annexées au présent contrat : 
 

N° Annexe Désignation 

1 Plans des locaux concédés 

2 Descriptif des matériels remis par le concédant 

3 Description des investissements à réaliser par le concessionnaire et de la 
politique de renouvellement des biens par le concessionnaire 

4 Période et horaires journaliers d'ouverture 

5 Tarifs 

6 Contrat d'assurance 

7 Liste des charges et vérifications périodiques refacturées 

8 Liste du personnel à reprendre 

9 Règlement intérieur et de service 

10 Compte d'exploitation prévisionnel 

11 Moyens mis à disposition par le concessionnaire 

12 Document ERP 

13 Pièces de l’offre 

  

 

16 - Signature 

Fait à Les Allues, en 1 exemplaire original, le ............................................. 

 

 
Pour l'autorité concédante 

 
Monsieur le Maire, 

 
Thierry MONIN 

Pour le délégataire 
 
 
 

Marc BOURREAU 
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ANNEXE 1 : PLANS DES LOCAUX CONCEDES 
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5 

 

 



6 

 

 

 

2- Garderies Mottaret (Surface totale de 345 m²). 

La garderie comprend :  

-un hall d’accueil ; 

- une buanderie ; 

-un local technique donc sanitaire ; 

- un réfectoire ; 

-une salle de jeux ; 

- une salle de repos ; 

- une cuisine professionnelle ; 

- un local technique extérieur attenant ; 

- sanitaires enfants ; 

- une terrasse extérieure.
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ANNEXE 2 : DESCRIPTIF DES MATERIELS REMIS PAR LE CONCEDANT 

 

 



9 

 

 



10 
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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 biens de retour. 

Toute modification doit faire l’objet d’un accord préalable de la collectivité. 
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ANNEXE 3 : DESCRIPTIF DES INVESTISSEMENTS A REALISER PAR LE CONCESSIONNAIRE ET 

DE LA POLITIQUE DE RENOUVELLEMENT DES BIENS PAR LE CONCESSIONNAIRE 

 

MERIBEL 

Nature de l’investissement Estimation du montant de 
l’investissement (en euro 

TTC) 

Année de 
réalisation de 

l’investissement 
Peinture sur les murs 5000€ 2022 

Changement des sols vétustes  10000€ 2022 
Changement des dalles plafond 6000€ 2023 

Changement des luminaires au plafond 4000€ 2022 

Autres travaux : changement 
moquette terrasse 

3000€ 2022 

   

TOTAL Investissements 28000€  
 

MOTTARET 

Nature de l’investissement Estimation du montant de 
l’investissement (en euro 

TTC) 

Année de 
réalisation de 

l’investissement 
Modification de l’accueil 100000€ 2023 

Changement des sols vétustes 10000€ 2022 
Peinture sur les murs 5000€ 2023 

Mise aux normes de la pièce couchage Inclus dans travaux accueil  
Lasure bardage extérieur A la charge du déléguant  

Autres travaux : lasure terrasse et 
barrières 

4000€ 2023 

   

Remarques : travaux modification de l’accueil si les travaux d’étanchéité stoppent les 
fuites d’eau. 

TOTAL Investissements 119000€  

 

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. 
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ANNEXE 4 : PERIODES ET HORAIRES JOURNALIERS D’OUVERTURE 

A MINIMA 

 

ETE 

OUVERTURE SELON LES DATES DE L’OFFICE DU TOURISME 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h15 

 

HIVER 

Au plus tard à partir du début des vacances scolaires de décembre jusqu’au 15 avril 
Tous les jours de 8h45 à 17h15 

 

 

COMPLETE PAR LE CONCESSIONNAIRE 

 

ETE 

DU  DIMANCHE AU VENDREDI DE 9H00 A 17H00 

 

 

HIVER 

7 JOURS SUR 7 DE 8H45 A 17H00 
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ANNEXE 5 : TARIFS HIVER 2021-2022 
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TARIFS ETE 2021_SATURNINS 

 

TARIFS ETE _2021 P’TITS LOUPS 
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Nursery "Les Saturnins" (from 18 months - 3 years old) 
11/07/2022 - 30/08/2022  
9:00 - 17:00  
Closed on Saturday & Sunday  
 

 
Supervised lunches drim 12:00 to 14:00  
 

 
Rates Rates 2022 

1 morning or 1 afternoon                 24 €  
1 morning + lunch                 42 €  
1 afternoon + lunch                 42 €  
1 day without lunch                 42 €  
1 day + lunch                 60 €  
1 lunch                 21 €  
5 half-days (morning or afternoon)              110 €  
5 days without lunches              160 €  
5 days with lunches              240 €  
 

 

Les P'tits Loups - Kids Club (from 3 to 5 years old) 
11/07/2022 - 30/08/2022  
9:00 - 17:00  
Closed on Saturday & Sunday  
 

 
Rates Rates 2022 

5 days (activities + 2 lunches)              191 €  
1 day + lunch                 60 €  
1 day without lunch                 42 €  
Picnic Day (Tuesday, Wednesday & Thursday) :                  44 €  
1 morning or afternoon (on sale Mondays & Fridays only)                 24 €  
 

 

Les P'tits Loups - Kids Club (from 5,5 to 8 years old) 
11/07/2022 - 30/08/2022  
9:00 - 17:00  
Closed on Saturday & Sunday  
 

 
Rates Rates 2022 

5 days (activities + 2 lunches)              215 €  
1 day + lunch                 65 €  
1 day without lunch                 47 €  
Picnic Day (Tuesday, Wednesday & Thursday) :                  52 €  
1 morning or afternoon (on sale Mondays & Fridays only)                 28 €  

 

Les tarifs pour l’hiver 2022-2023 ne sont pas encore validés par le comité de gestion. Nous 

prévoyons une augmentation d’environ 6% sur les tarifs 2021-2022. 
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ANNEXE 6 : CONTRAT D’ASSURANCE 

 

ATTESTATIONS A JOUR A FOURNIR 
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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. 

 

GARDERIE MERIBEL 

DESIGNATION DES TRAVAUX 
PERIODICITE 
DES VISITES 

CONTRAT DE 
DEPANNAGE 

ET 
ASSISTANCE 

compris 

ESTIMATION 
ANNUELLE 

(2019) 

Le monte-charge 1 fois/an KONE 783.24 € HT 

Le bac à graisse 1 fois/an MARCHIELLO 273.00 € HT 

Le contrôle des installations 
électriques 

1 fois/an SOCOTEC 280.00 € HT 

Maintenance GTC 
 

1 fois/an INDEA 971.71 € HT 

Le contrôle des installations gaz 1 fois/an APAVE 249.81 € HT 

Les extincteurs et RIA 1 fois/an DESAUTEL 136.57 € HT 

Les hottes de cuisine 1 fois/an NO DUST 556.23 € HT 

Les équipements de cuisson 1 fois/an TATOUT 170.00 € HT 

La détection incendie centralisée 1 fois/an DALKIA 483.00 € HT 

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

Consommation eau  SUEZ 4 905.67 € TTC 

Consommation fuel  X 4 547.76 € HT 
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Le concessionnaire prend directement en charge, à la date de prise d’effet du présent contrat, 
tous les frais relatifs à la fourniture d’énergie et de fluides, pour l’ensemble des installations 
nécessaires au fonctionnement du service. 
 
Par exception, les charges listées ci-dessous seront refacturées par le concédant : 
 

- Eau ; 
- Chauffage.  

 

 

GARDERIE MOTTARET 

 
Le concessionnaire prend en charge, à la date de prise d’effet du présent contrat, tous les frais 
relatifs à la fourniture d’énergie et de fluides, notamment l’eau, l’électricité, le chauffage, 
l’assainissement et l’élimination des déchets, pour l’ensemble des installations nécessaires au 
fonctionnement du service. 

 

 

 

 

 

DESIGNATION DES TRAVAUX 
PERIODICITE 
DES VISITES 

CONTRAT DE 
DEPANNAGE 

ET 
ASSISTANCE 

compris 

ESTIMATION 
ANNUELLE 

(2020) 

Le contrôle des installations électriques 
 

1 fois/an 
 

APAVE 
192.06 € HT 

L’éclairage de sécurité + installation 
électrique + ventilation des pompes des 

eaux usées + VMC 
2 fois/an 

 
IDEX 601.66 € HT 

Contrôle de la qualité de l’air 

Tous les 7 ans si 
contrôle positif 

Tous les 2 ans si 
contrôle négatif 

 
APAVE 0.00 € HT 

 
Les extincteurs 

 
1 fois/an 

 
DESAUTEL 45.29 € HT 

Les hottes de cuisine 
 

1 fois/an 
 

NO DUST 322.67 € HT 

Les équipements de cuisson 
 

1 fois/an 
 

FERREIRA 282.24 € HT 

1 déclencheur manuel type 4 
 

1 fois/an 
 

PAGOTTO 38.40 € HT 

Matériel d'information  
électronique 

1 fois/an 

 
LUMIPLAN 2 308.74 € HT 
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ANNEXE 8 : LISTE DU PERSONNEL A REPRENDRE 
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ANNEXE 9 : REGLEMENT INTERIEUR ET DE SERVICE 

 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT HALTE GARDERIE « LES SATURNINS » 

ETABLISSEMENT : La halte-garderie les saturnins est située au 345, route de la Chaudanne 73550 Les 

Allues. 

Tel : 04 79 08 66 90. 

Elle propose un accueil saisonnier des enfants de 18 mois à 3 ans, avec une capacité d’accueil de 25 
places en hiver du lundi au dimanche de 9h00 à 17h00. 

 

GESTIONNAIRE : EURL Ecole de Ski Français de Meribel 

Statut privé 

Adresse : BP 17, 73350 MERIBEL  

Téléphone : 04 79 08 60 31 

SIRET 392 607 339 00026 
 

 

1°PERSONNEL 

Nom de la responsable technique : LOUIS Anaïs, infirmière diplômée d’état. 

Fonctions spécifiques de la responsable technique :  

- Elle veille au bon fonctionnement de la structure, à la recommandation, à la mise à disposition 

et à la bonne utilisation des moyens nécessaires au bien-être des enfants (accueil des familles, 

climat de confiance, coordination des activités, surveillance de l’état de santé de l’enfant…). 
- Elle veille au respect du présent règlement de fonctionnement de l’établissement. 
- Elle définit le projet d’établissement avec l’équipe. 
- Elle veille et participe à l’application et au respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
- Elle est responsable de la gestion administrative. 

En cas d’absence, Mme LOUIS Anaïs est remplacée par Mme REILLER Valérie, adjointe de la 
responsable, titulaire du Certificat d’Aptitude Professionnelle Petite Enfance. Mme RELLIER Valérie 

assure la continuité de la fonction de responsable en son absence.  

L’équipe se compose également de Mesdames Céline MARTIN (titulaire du Certificat d’Aptitude 
Professionnelle Petite Enfance), Morgane MARTINEZ (Auxiliaire de Puériculture Diplômée d’Etat) et 
Anaïs FUSE (Infirmière Puéricultrice Diplômée d’Etat). 

Fonctions de l’ensemble du personnel :  

- Assurer l’accueil, l’éveil et les soins de l’enfant individuellement ou en groupe. 
- Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de 

vie en collectivité. 

- Animer les activités manuelles et artistiques, les jeux et les temps calmes.  
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- Assurer le rangement, l’installation et la préparation des ateliers tout en garantissant la 
sécurité des enfants.  

- Veiller au bien-être des enfants. 

- Respect des protocoles en vigueur.  

Le personnel technique :  

- 2 agents de restauration : Mesdames DE KONINCK Mélanie et CHAMBERS Kristy. 

 

2°MODALITES D’ADMISSION  

La halte-garderie accueille occasionnellement 25 enfants, âgés de 18 mois à 3 ans. La présentation du 

carnet de vaccination et du livret de famille (ou d’un justificatif de naissance) est obligatoire.  

La responsable peut accepter un enfant présentant un handicap ou une maladie chronique si l’avis du 

médecin référent est favorable. 

 

3°LES HORAIRES ET LES CONDITIONS D’ARRIVEE ET DE DEPART DES ENFANTS 

La halte-garderie est ouverte du lundi au dimanche pendant la saison d’hiver de 9h00 à 17h00, et du 
lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 pendant la saison d’été.  

L’accueil des enfants est assuré entre 9h00 et 10h00, 14h00 et 14h30. Les parents ou les personnes 
habilitées à récupérer les enfants viennent les chercher au plus tard à 17h00. En cas de retards répétés 

des parents, la responsable est habilitée à refuser ces enfants les jours ultérieurs.  

Si l’enfant doit être remis à une personne autre que ses parents, une autorisation écrite préalable doit 
être spécifiée dans le dossier d’inscription. La personne devra être majeure et se munir d’une pièce 
d’identité.  

 

4°TARIFS 

Journée (9h-12h & 14h-17h): 1 jour 63€ à 68€ - 5 jours 258€ à 279€ - 6 jours 300€ à 325€ (selon les 
périodes) 

Matin (9h-12h) : 1 matin de 41€ à 43€ - 5 Matins 160€ à 173€ - 6 Matins 188€ à 205€ (selon les 
périodes) 

Après-Midi(14h-17h) : 1 après-midi 41€ à 43€ - 5 après-midi 156€ à 173€ - 6 après-midi 185€ à 205€ 
(selon les périodes) 

Repas + gardes (12h -14h) : 1 Repas 28€ - 5 Repas 122€ - 6 Repas 145€   

Les réservations peuvent se faire sur le site : esf-meribel.com ou aux guichets de l’ESF. Une e-card est 

envoyée directement aux clients après validation du paiement soit en ligne, soit aux guichets 

(règlement en espèces, carte bancaire, chèques vacances, chèque bancaire). Il doit être acquitté lors 

de l’inscription de l’enfant, ou à l’aide du site internet de l’ESF Méribel. 

Un remboursement est possible sous conditions de présentation d’un certificat médical attestant de 
la maladie de l’enfant.  
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Dans le contexte du COVID-19 :  

 

 

 

5°CONCOURS DE MEDECIN   

En cas d’urgence médical, la responsable contacte le SAMU centre 15 devant tout signe de gravité. 

Dans le cas contraire, elle contacte le Dr SCHAMACH Patrick, médecin référent par le biais du cabinet 

médical de la Chaudanne regroupant 3 médecins situé dans le même bâtiment (Parc Olympique).  

 

6°SANTE ET BIEN-ETRE DE L’ENFANT 

Les parents doivent fournir le carnet de santé de l’enfant accueilli, ainsi qu’une attestation de 
vaccination en adéquation avec la législation en vigueur (sauf en cas de contre-indication attestée par 

un certificat médical).  

En cas de chute grave, de convulsions ou tout autre comportement anormal de l’enfant, les services 
d’urgence (centre 15) seront alertés et la famille prévenue dans les plus brefs délais. 

Les enfants doivent être amenés à la halte-garderie propres et habillés. En cas de problème de 

parasites, la famille doit en informer aussitôt la direction.  

Concernant la réglementation COVID 19, merci de se référer au projet pédagogique et au protocole 

COVID mis en place et consultable au sein de l’établissement. 

 

7°MODALITES DE DELIVRANCE DES SOINS SPECIFIQUES 

Les médicaments ne pourront être administrés que par la directrice de la halte-garderie, uniquement 

sur prescription médicale.  

 

DESCRIPTION D’UNE JOURNEE TYPE 

ACCUEIL 9h00-10h00. Adaptation. 

JEUX LIBRES 9h00-10h00. 

COLLATION 10h00-10h15. 
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HYGIENE 10h15-10h45. 

ACTIVITES DIRIGEES / SORTIES / BALADES 11h00-12h00. 

REPAS 12h00-12h45. 

DEPART des enfants inscrits le matin à 12h00. 

ACCUEIL 12h00-12h10. Adaptation. 

SIESTE 12h45-15h. Les enfants se réveillent en douceur, chacun à son rythme. Si les parents ne 

souhaitent pas que leur enfant sieste, nous proposons un temps de repos ou une activité calme afin 

de respecter le sommeil des autres. 

DEPART des enfants inscrits au repas à 14h00. 

ACCUEIL 14h00-14h30. Adaptation. 

REVEIL ET JEUX LIBRES 14h00-15h00. 

ACTIVITES DIRIGEES 15h00-15h30. 

GOÛTER 15h30-16h00. 

HYGIENE 15h45-16h15. 

JEUX LIBRES 16h00-17h00. 

DEPART 16h30-17h00. 

8°EFFETS PERSONNELS DE L’ENFANT 

Les effets personnels de l’enfant devront être marqués à son nom. L’EURL de l’Ecole de Ski Français 
Vallée de Méribel décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’effets personnels.  

Chaque enfant doit venir avec :  

- Ses chaussons, ses couches et vêtements de rechange (culotte, collants, chaussettes, T-shirt). 

- Ses lunettes de soleil et de la crème solaire haute protection. 

- Ses gants et son bonnet. 

- Un vêtement chaud (type combinaison de ski) et des chaussures adaptés à la neige. 

- Un doudou, nounours ou autre objet transitionnel. 

- Sa tétine (s’il en utilise une habituellement). 
- Son goûter. 

9°ASSURANCEPendant le temps d’ouverture et dans le cadre des activités de la halte-garderie, les 

enfants confiés sont sous la responsabilité de l’EURL de l’Ecole de Ski Français Vallée de Méribel.  

IL EST INTERDIT DE FUMER DANS LA HALTE-GARDERIE. 

LES ANIMAUX SONT STRICTEMENT INTERDITS DANS LA HALTE-GARDERIE. 

 

 

Saison_HIVER_2021_2022 
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NOTE DE PRESENTATION GENERALE _ JARDINS D’ENFANTS_ MERIBEL & MOTTARET 

 

FONCTIONNEMENT DES JARDINS D’ENFANTS CHAUDANNE ET MERIBEL MOTTARET : 
 

Afin que les jardins d’enfants soient prêts dès 9h00, l’ESF détache des moniteurs pour la mise en 
place des jardins, prend la météo la veille et prévoit l’intervention de machines si nécessaire. 
 

Les jardins doivent toujours être damés correctement afin d’éviter une perte de temps pour 
l’apprentissage du ski. 
 

Le premier matin, avant l’arrivée des enfants, les responsables et personnel salariés arrivent un peu 
plus tôt pour un premier « briefing » de tous les BAFAS.  
Les BAFAS étant de jeunes étudiants en vacances scolaires titulaires ou pas du BAFA qui interviennent 
en renfort afin d’assurer un l’encadrement d’un BAFA pour 8 enfants soit respecté.   
 

Au cours de ce « briefing » des précisions sont données sur :  
• Respect des horaires 

• Tenues correctes, anoraks rouges obligatoires dans les jardins et cheveux longs attachés. Les 
anoraks sont fournis par l’ESF. 

• Respect des enfants : surveiller son langage, ne pas dire de grossièretés, ne pas crier… 

• Prendre connaissance du projet pédagogique des jardins et explication du livret de jeux qui 
est à la disposition des BAFAS. 

• Définition des postes.  
• Valorisation du travail effectué par les BAFAS. 
• Explications de l’encadrement lors des repas gardés qui se déroulent également avec les 

enfants inscrits en cours collectifs. 
• L’accueil : il est confié aux responsables des jardins d’enfants ou leur adjointe.   

 

Les responsables des jardins circulent toute la journée dans les groupes pour suivre les progrès des 
enfants durant la semaine. La couleur des dossards change en fonction des progrès qu’ils ont 
effectués. Le but en fin de semaine est de faire sortir un maximum d’enfants sur les pistes encadrés 
par des diplômés. Si le groupe attribué à une monitrice est trop important, un BAFA l’accompagne 
automatiquement. 
 

ACCUEIL DES PARENTS ET DES ENFANTS : 
Ouverture à 9h00 : 

• Un BAFA placé à la porte d’entrée filtre l’accès aux parents 3 par 3 et donne les premières 
informations. 

• La Responsable enregistre l’enfant sur son registre (chaque enfant à une fiche de 
renseignement à remplir pour son inscription) 
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• La Responsable marque les skis de l’enfant, vérifie la validité de son ticket ou sa carte de 
cours et lui attribue un dossard. 

• Un BAFA accueil l’enfant lorsqu’il quitte ses parents et rentre dans la salle. 
• Trois BAFA dans la salle prennent en charge les enfants : les consolent, les mouches, leur 

racontent des histoires, les font dessiner, etc… 

• Un BAFA sort les skis au fur et à mesure, après qu’ils aient été marqués (même couleur 
d’étiquette sur les skis que le dossard attribué).       
 

 

SORTIE DANS LES JARDINS : 
En premier sortent les enfants portant un dossard vert : enfants de 5 ans  
Et les enfants portant un dossard rose : enfants de 4 ans. 
Les BAFAS sont chargés de leur présenter le jardin et de se présenter aux enfants. 
Les porteurs de dossards verts chaussent les skis et rejoignent les différentes aires de travail qui sont 
délimitées. 
Les porteurs de dossards roses chaussent par la suite et les plus petits en suivant. 
 

Chaque groupe évolue sur des ateliers différents, les chefs de groupes se mettent d’accord pour le 
changement d’atelier. 
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La Responsable, n’a pas de groupe attitré. Elle évolue d’un groupe à l’autre selon les besoins, afin de 
voir évoluer un maximum d’enfants. 
 

Il est également indispensable que la Responsable reste disponible pour accueillir les retardataires en 
renseigner les parents. 
 

 

 

En fin de journée, les parents doivent récupérer leurs enfants à 17h00. En cas de retard des parents, 
la Responsable reste avec l’enfant afin de le rassurer, contact les parents et attend leur retour.    
 

ATELIERS DE TRAVAIL – JEUX A SKIS : 
Différents ateliers sont organisés afin de pouvoir faire face aux différentes conditions 
météorologiques. 
Ateliers organisés : marche, déplacement sur le plat ; ateliers glisse ; ateliers détente ; atelier téléskis ; 
ateliers chasse-neige etc…. 
Une salle climatisée est également à disposition des enfants pour se reposer en cas de fatigue. 
 

Le principe de fonctionnement reste le même pour la garderie Les Saturnins. 
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ANNEXE 10 : COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL 
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ANNEXE 11 : MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LE CONCESSIONNAIRE 

 

 
EURL DE L’ECOLE DE SKI DE LA VALLEE DE MERIBEL BP 17  73550 MERIBEL 

SIRET 392 607 339 00026 

 

 
Expérience : 
L'EURL de l'école de ski de la vallée de Méribel gère les DSP des garderies de Méribel et Mottaret depuis la 
saison 1993/1994. 
Elle a assuré ce service public dans la continuité de la commune. 
Pour ce faire l'EURL a embauché l'intégralité du personnel communal dédié au fonctionnement des garderies. 
Devant l'augmentation du nombre d'enfants accueillis l'EURL a su mettre en place un recrutement de personnel 
adapté et diplômé. 
En complément de la garde des enfants l'EURL a su développer un service des repas + garde de 12h00 à 14h00 
répondant ainsi à une demande de la part de la clientèle. 
Nous nous sommes adaptés à l’évolution de la règlementation  régissant la garde d'enfants en relation avec les 
services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations ainsi que des 
services Départementaux de la Petite Enfance. 
Les locaux délégués sont contrôlés annuellement suivant les directives de la DSP et la réglementation en 
vigueur. 
L'EURL est partenaire de Méribel Tourisme. 
 

 

Moyens techniques et financiers : 
L'EURL dont l'associé unique est le Syndicat local de l'Ecole de ski de Méribel au CA de ± 9 000 000 € est en  
capacité de gérer au mieux la future DSP. 
Concernant l'apprentissage du ski et l'encadrement des enfants plus de 350 moniteurs sont en capacité 
d'intervenir. 
Son personnel formé et périodiquement recyclé aux gestes au premiers secours par les professionnels du centre 
de secours de Méribel, apprentissage et progression de l'anglais par des organismes agréés. 
Les projets pédagogiques sont élaborés chaque saison et validés par les services de la Petite Enfance. 
Chaque année un budget spécifique sera alloué à l'entretien des locaux et aux travaux demandés par les 
services de contrôle. 
Pour les gros investissements une demande sera adressée au délégant pour validation. 
Les garderies gérées par L'EURL de l'Ecole de Ski de Méribel s'engage à poursuivre la labellisation Famille +.  
 

 

Capacité du candidat : 
L'EURL a mis en place une tarification à la demi-journée, à la journée ainsi que des forfaits dégressifs sur 5 ou 6 
demi-journées ou 5 ou 6 journées pour répondre à un effort commercial et une demande de la clientèle. 
Elle a su mettre en place un système de réservation, notamment en ligne https://www.esf-meribel.com/  afin 
d'anticiper au mieux l’effectif du personnel et la logistique adaptée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esf-meribel.com/
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ANNEXE 12 :  DOCUMENTS ERP 
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La prochaine visite de la CCDSA aura lieu en 2025, le concessionnaire devra se rendre 

disponible pour que celle-ci puisse avoir lieu. Un nouveau procès-verbal remplacera celui 

annexé au présent contrat. 
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ANNEXE 13 :  PIECES DE L’OFFRE 
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Annexe 14 : Contrats de sous-traitance avec Méribel Alpina et S3V concernant 

les jardins d’enfant 

Méribel Alpina  



44 

 

 



45 

 

 



46 

 



47 

 

 



48 

 

 

 



49 

 

 

S3V 
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Fait à Les Allues, en 1 exemplaire original, le ............................................. 

 

 

Pour l'autorité concédante 
 

Monsieur le Maire, 

 

Thierry MONIN 

Pour le délégataire 

 

 

 

Marc BOURREAU 

 

 

 

 

 

 

 

 


