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Une modification du règlement intérieur a été délibérée en avril 2021 statuant sur la 
création d’un cercle de réflexion « AU CŒUR DE LA REFLEXION » en appui du 
Comité de Direction et des Commissions de Travail, il est composé des membres 
suivants :

2 socioprofessionnels issus du collège des Remontées Mécaniques,
o Mme Lorraine MERLE pour Méribel Alpina
o M. Jean-Pierre LALANNE pour la S3V

2 socioprofessionnels issus du collège des Ecoles de ski,
o M. Marc BOURREAU pour l’ESF
o M. Yann MATITA pour les autres écoles de ski

3 socioprofessionnels issus du collège des Hébergeurs,
o M. Fabrice BONNET pour les Hôtels
o Mme Audrey KARSENTY pour les Agences Immobilières
o M. Daniel DELORGE pour les Propriétaires

2 socioprofessionnels issus du collège des Commerçants et autres 
prestataires de services,
o M. Valentin FRONT pour les Commerces
o M. Jimmy TORRES pour les Restaurants

STATUTAIRE
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2021 a été une année difficile et éprouvante tant pour l’équipe que pour les socio-
professionnels et par conséquent pour notre clientèle, avec un impact dans la 
réalisation de tous les projets en cours et initialement prévus par CAP 2023.

 Crise sanitaire Covid 19 avec une nouvelle vague en début de saison avec une 
conséquence importante qu’a été la fermeture du domaine skiable pour la saison 
d’hiver 2020/2021 pour la première fois depuis la création de Méribel Tourisme. 
Cette crise sanitaire a entrainé une gestion difficile des opérations tant dans leur 
préparation que dans leur réalisation avec un impact anxiogène auprès du 
personnel.

 Des conséquences également sociales dans la mise en place d’un plan de 
licenciement économique dans l’été 2021 due aux incidences financières d’une 
telle saison.

 Toutefois, l’implication des équipes a permis, lors du passage de l’audit mystère 
en août 2021, d’obtenir un score de 93.8 pour le label Qualité Tourisme, bien 
supérieur au seuil exigé,

 De plus, un travail transversal a été réalisé pour la mise en place du PDR21 (plan 
de relance 2021 de 280 K€) permettant de garantir nos actions en faveur de la 
future saison hivernale. 

 Par ailleurs, un nouveau service a été créé « SERVICE DIGITAL » afin de mener à 
bien un projet essentiel pour le développement de la digitalisation de la 
communication et de la promotion de notre station. Ce projet a été initialisé en 
janvier 2021 et consiste en un nouveau site web et un nouvel outil de 
commercialisation des activités et des services de notre vallée.

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
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 Le Compte Administratif arrêté au 31 décembre 2021 retrace les opérations 
budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue et 
une stricte concordance à celle du Compte de Gestion établi par le 
Comptable Public Principal de la Trésorerie Principale de Moutiers.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021

FONCTIONNEMENT - RECETTES

BUDGET PRIMITIF 3 786,2 K€

augmenté ou diminué des décisions modificatives suivantes 258,9 K€

report du résulat cumulé 731,4 K€

taxe de séjour -504,3 K€

subvention communale exceptionnelle -279,0 K€

engagements rattachés 2020 non réalisés 55,0 K€

provisions congés payés rattachés 2018 non réalisés 80,7 K€

ajustement des recettes de ventes -24,6 K€

partenariat 20 21 -152,1 K€

aides Covid 19 et exonérations de charges 343,9 K€

reprise dotation 6,1 K€

BUDGET FINAL 4 045,1 K€

BUDGET REALISE 4 156,3 K€

Excédent (-) ou déficit (+) budgétaire -111,3 K€

décomposé des éléments suivants :

013 - Atténuations de charges 1,0 K€

70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises -5,7 K€

75 - Autres produits de gestion courante -105,7 K€

77 - Produits exceptionnels -0,9 K€
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

BUDGET PRIMITIF 3 786,2 K€

augmenté ou diminué des décisions modificatives suivantes 258,9 K€

reversement à la Commune des Allues 153,4 K€

provisions congés payés au 31 décembre 2019

créances éteintes Moutain-Mobilboard 5,4 K€

financement des opérations 48,6 K€

finanement valeur nette comptable biens Parc Olympique 53,1 K€

créances éteintes Mistral Production 48,0 K€

dotation aux amortissements 0,5 K€

BUDGET FINAL 4 045,1 K€

BUDGET REALISE 3 992,4 K€

Excédent (-) ou déficit (+) budgétaire -52,7 K€

décomposé des éléments suivants :

011 - Charges à caractère général 17,7 K€

012 - Charges de personnel et frais assimilés 33,4 K€

022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 0,2 K€

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 0,8 K€

65 - Autres charges de gestion courante 0,6 K€

67 - Charges exceptionnelles -0,1 K€
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2FONCTIONNEMENT – DEPENSES 2021

Réalisé : 3 992,4 K€ soit –52,7 K€ décomposés des éléments suivants :
 Charges à caractère général : - 17 655 €

 Charges de personnel et frais assimilés : - 33 420 €

 Autres charges : - 1 636 €

ACCUEIL -1 144 €

ANIMATION & EVENEMENTS TOURISTIQUES -17 082 €

ADMINISTRATION -16 934 €

COMMUNICATION 19 459 €

DIGITAL -2 563 €

PROMOTION 608 €

ACCUEIL 24 683 €

ANIMATION & EVENEMENTS TOURISTIQUES -13 870 €

ADMINISTRATION -10 063 €

COMMUNICATION -14 097 €

DIGITAL -26 787 €

PROMOTION 6 714 €

023 VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT -207 €

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION -790 €

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES -639 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES -1 €
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2FONCTIONNEMENT – DEPENSES 2021

Répartition des charges à caractère général par service (Chapitre 011)
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2FONCTIONNEMENT – DEPENSES 2021

Répartition des charges de personnel par service (Chapitre 012)

CHAPITRES - articles ADMINISTRATION COMMUNICATION PROMOTION DIGITAL ANIM ET EVT-TOUR ACCUEIL Total général

012 - Charges de personnel et frais assimilés 401 537,37 221 347,34 321 007,15 179 247,53 213 283,92 379 323,34 1 715 746,65

641 - Rémunérations du personnel 281 060,39 167 634,70 243 551,96 127 088,26 161 501,87 307 553,04 1 288 390,22

645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance 120 044,98 53 424,64 77 167,19 52 159,27 51 364,64 71 770,30 425 931,02

647 - Autres charges sociales 432,00 288,00 288,00 0,00 288,00 0,00 1 296,00

648 - Autres charges de personnel 129,41 129,41

013 - Atténuations de charges -338 265,53 -633,75 -2 087,10 -171,64 -413,90 -11 300,26 -352 872,18

Total général 63 271,84 220 713,59 318 920,05 179 075,89 212 870,02 368 023,08 1 362 874,47
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2FONCTIONNEMENT – DEPENSES 2021

Représentation graphique de la ventilation du chapitre 012 par service
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2FONCTIONNEMENT 2021

CUMUL DES DEPENSES ET DES RECETTES

Résultat de fonctionnement 2021 cumulé pour un montant de 163 961,84 €

 Report exercices précédents : 731 411,21 €

 Résultat déficitaire 2021 : - 567 449,37 €

CHAPITRES - articles BUDGET REALISE ECART

002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) -731 411,21 -731 411,21 0,00

011 - Charges à caractère général 1 846 145,46 1 828 490,95 -17 654,51

012 - Charges de personnel et frais assimilés 1 873 654,16 1 840 233,86 -33 420,30

013 - Atténuations de charges -353 861,92 -352 872,18 989,74

022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 0,00 0,00 0,00

023 - Virement à la section d'investissement 207,00 0,00 -207,00

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 104 900,00 104 110,23 -789,77

65 - Autres charges de gestion courante 28 628,74 27 990,10 -638,64

67 - Charges exceptionnelles 165 052,21 165 051,26 -0,95

68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 26 500,00 26 500,00 0,00

70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchan -277 041,76 -282 712,62 -5 670,86

74 - Subventions d'exploitation -2 435 000,00 -2 435 412,00 -412,00

75 - Autres produits de gestion courante -109 067,50 -214 756,05 -105 688,55

77 - Produits exceptionnels -138 705,18 -139 174,18 -469,00

Total général 0,00 -163 961,84 -163 961,84
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2INVESTISSEMENT 2021

LES RECETTES

Financement des investissements 

 Dotation aux amortissements : 104 110,23 €

 Affectation du résultat 2020 (section exploitation) :  621,05 €

CHAPITRES - articles BUDGET REALISE ECART

021 - Virement de la section d'exploitation -207,00 0,00 207,00

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section -104 900,00 104 110,23 789,77

10 - Dotations, fonds divers et réserves -621,05 621,05 0,00

Total général -105 728,05 104 731,28 996,77
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2INVESTISSEMENT 2021

LES DEPENSES

Immobilisations incorporelles 

 Matériel informatique : 22 381,17 €

 Webcams : 13 923,28 €

Immobilisations en cours

 Refonte du site Web : 35 532,93 €

(Jalons phase 1 et 2)

CHAPITRES - articles BUDGET REALISE ECART

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 621,05 621,05 0,00

20 - Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 - Immobilisations corporelles 36 407,00 36 304,45 -102,55

23 - Immobilisations en cours 68 700,00 35 532,93 -33 167,07

Total général 105 728,05 72 458,43 -33 269,62
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2INVESTISSEMENT 2021

CUMUL DES DEPENSES ET RECETTES

 Résultat avant report 2021 pour un montant de 32 272,85 €

 Restes à réaliser reportés en 2022 33 160,14 €

 Résultat net 2021 - 887,29 €

CHAPITRES - articles BUDGET REALISE ECART

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 621,05 621,05 0,00

021 - Virement de la section d'exploitation -207,00 0,00 207,00

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section -104 900,00 104 110,23 789,77

10 - Dotations, fonds divers et réserves -621,05 621,05 0,00

20 - Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 - Immobilisations corporelles 36 407,00 36 304,45 -102,55

23 - Immobilisations en cours 68 700,00 35 532,93 -33 167,07

Total général 0,00 177 189,71 -32 272,85
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2EVOLUTION FINANCIERE SUR 5 ANS

en K€

SECTION D'EXPLOITATION 2017 2018 2019 2020 2021

DEPENSES 5 817 K€ 5 333 K€ 3 820 K€ 3 513 K€ 3 992 K€ 

RECETTES 5 537 K€ 4 836 K€ 3 824 K€ 4 121 K€ 3 425 K€ 

REALISATION DE L'EXERCICE -280 K€ -498 K€ 5 K€ 608 K€ -567 K€

REPORT DE L'EXERCICE 897 K€ 617 K€ 119 K€ 124 K€ 731 K€ 

RESULTAT CUMULE 617 K€ 119 K€ 124 K€ 732 K€ 164 K€ 

résultat cumulé /dépenses en % 10,61% 2,24% 3,24% 20,84% 4,10%

SECTION D'INVESTISSEMENT 2017 2018 2019 2020 2021

DEPENSES 114 K€ 94 K€ 114 K€ 131 K€ 72 K€ 

RECETTES 206 K€ 111 K€ 145 K€ 81 K€ 105 K€ 

REALISATION DE L'EXERCICE 92 K€ 17 K€ 30 K€ -50 K€ 32 K€ 

REPORT DE L'EXERCICE -91 K€ 1 K€ 19 K€ 49 K€ -1 K€

RESULTAT CUMULE 1 K€ 19 K€ 49 K€ -1 K€ 32 K€ 

RESTES A REALISER 33 K€ 

RESULTAT NET 1 K€ 19 K€ 49 K€ -1 K€ -1 K€

résultat net /dépenses en % 1,04% 19,72% 42,85% 0,47% 1,80%



ACTIVITES DES SERVICES
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ADMINSTRATIF

20

3.1
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3.1EQUIPE
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3.1ADM BUDGET 2021

FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Répartition des charges à caractère générales par opération

CODES OPERATIONS BUDGET REALISE ECART

ADMNCT009 ACHATS/PRESTATIONS CONTRACTUELS 211 207,00 203 405,52 -7 801,48

ADMNFC009 FORMATION - GESTION COMPETENCES 58 339,00 58 414,91 75,91

ADMNHC009 ACHATS/PRESTATIONS HORS CONTRACTUELS 82 681,26 71 253,41 -11 427,85

ADMNMR009 DEPLACEMENTS - MISSIONS RECEPTIONS 12 615,00 13 266,93 651,93

ADMNPR009 ACHAT/PRESTATIONS REFACTUREES 2 207,00 2 333,66 126,66

ADMNTX009 TAXES ET IMPOSITIONS 7 650,00 9 091,00 1 441,00

TOTAL GENERAL 374 699,26 357 765,43 -16 933,83

Variation par rapport au budget 2020 12 819,26 -14 910,05

3,54% -4,00%
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3.1

Direction Administrative et Financière
Prise de poste de la nouvelle DAF fin décembre 

Suppression du contrôle financier mis en place par la commune au 1er février 2017

Travaux de mise à jour juridique concernant les conventions et contrats
Vérification de tous les contrats et engagements de Méribel Tourisme

Application des modèles de convention validés par le cabinet DELSOL :

oConvention de sponsoring

oConvention de partenariat

oConvention de parrainage

oConvention de subvention d’exploitation

Budget / Comptabilité analytique
Nouvelle codification analytique uniformisée prenant en compte les notions suivantes :

oService : « AET » pour le service Animation Evènementiel

oSaisonnalité : « E » pour l’été

oNature, opération ou service ou lieux : « EVEB » pour l’évènement E BIKE

oFiscalité : « 5 » pour TVA non récupérable

o« AETEEVEB5 »

ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
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3.1

Dans la continuité d’optimisation de la production de paie, une interface a été 
mise en place entre le logiciel de gestion des temps et activités EURECIA et le 
logiciel de paie SILAE géré par le cabinet SR Conseil :

 Plus de ressaisie des données dans le logiciel paie

 Evolution de la qualité des informations transmises

 Evolution prévisionnelle : mise en place de l’API EURECIA/SILAE afin de 
bénéficier d’une mise à jour quotidienne et automatique des données entre 
les 2 logiciels avec la suppression de l’extraction et de l’intégration des 
données mensuelles,

Dans la volonté d’amélioration du climat social de Méribel Tourisme, les deux 
journées séminaires de l’équipe ont intégré une formation de la communication 
transversale interservices et un teambuilding. 

De plus, la formation managériale pour les membres du Comité Opérationnel 
(COMOP) s’est poursuivie lors de deux journées séminaires,  

ACTIVITES RESSOURCES HUMAINES



COMMUNICATION
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3.2
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3.2
EQUIPE
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3.2
COM BUDGET 2021

FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Répartition des charges à caractère générales par opération

CODES OPERATIONS BUDGET REALISE ECART

COMEEDBK5 BIENVENUE KENOTTE F + ÉTÉ 2 200,00 2 200,00 0,00

COMEEDCC5 EDITIONS ÉTÉ COUPS DE COEUR 7 200,00 7 200,00 0,00

COMEEDEB0 EDITIONS ÉTÉ BIENVENUE 9 546,28 9 546,28 0,00

COMEEDGP0 EDITIONS ÉTÉ GUIDES ET PLANS 11 988,00 11 988,00 0,00

COMEEDGR5 EDITIONS GUIDES RANDO ÉTÉ 2 064,00 2 064,00 0,00

COMEMDAJ5 MEDIAS ETE ACCUEILS JOURNALISTES 6 955,72 6 955,72 0,00

COMEMDDP5 MEDIAS ÉTÉ DOSSIERS DE PRESSE 500,00 410,68 -89,32

COMEMDIP5 MEDIAS ÉTÉ INSERTIONS PRESSE 7 800,00 7 800,00 0,00

COMHEDCC5 EDITIONS HIVER COUPS DE CŒUR 17 300,00 17 300,00 0,00

COMHMDAJ5 MEDIAS HIVER ACCUEILS JOURNALISTES 23 750,00 16 120,04 -7 629,96

COMIEDNK5 BIENVENUE KENOTTE F + HIVER 11 803,72 12 374,00 570,28

COMIEDCC5 EDITIONS AUTOMNE COUPS DE CŒUR 15 400,00 15 400,00 0,00

COMIEDGP5 EDITIONS HIVER GUIDE PIETONS 3 000,00 2 713,20 -286,80

COMIMDAJ5 MEDIAS AUTOMNE ACCUEILS JOURNALISTES 18 205,24 17 528,22 -677,02

COMIMDDP5 MEDIAS AUTOMNE DOSSIERS DE PRESSE 3 800,00 3 714,12 -85,88

COMIMDIP5 MEDIAS AUTOMNE INSERTIONS PRESSE 35 271,76 48 690,00 13 418,24
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3.2
COM BUDGET 2021

FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Répartition des charges à caractère générales par opération

CODES OPERATIONS BUDGET REALISE ECART

COMNDOAM5 AMBASSADEUR 19 500,00 18 825,00 -675,00

COMNDOCG5 FRAIS GENERAUX 1 260,00 1 658,74 398,74

COMNDOOP5 OBJETS PUB CADEAUX 22 801,00 44 430,90 21 629,90

COMNDOPC9 DIVERS OUTILS PRESTATIONS COMMUNICATIONS 14 120,00 10 698,84 -3 421,16

COMNEDID5 IMPRESSIONS DIVERSES 17 440,28 17 484,75 44,47

COMNEDMA5 MODULE APIDAE 8 500,00 8 417,64 -82,36

COMINM005 PHOTOTHEQUE VIDEOTHEQUE 3 750,00 3 746,16 -3,84

COMNMDAP9 AGENCE DE PRESSE 168 000,00 165 349,38 -2 650,62

COMNMDAR5 ARGUS PRESSE 8 820,00 8 819,97 -0,03

COMNMDRM5 RADIO MERIBEL 13 200,00 12 924,00 -276,00

COMNRSKS5 KIT SOCIOPROS 14 775,00 14 775,00 0,00

COMNWBRS5 RESEAUX SOCIAUX 3 100,00 2 375,60 -724,40

TOTAL GENERAL 472 051,00 491 510,24 19 459,24

Variation par rapport au budget 2020 -53 677,00 -16 369,76

-10,21% -3,22%



Promouvoir la marque et 
la destination Méribel
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STRATEGIE HIVER

30

Une stratégie de communication et de promotion de la marque et de la destination directement liée au contexte
politique et sanitaire nécessitant agilité et réactivité .
Détermination d’un fil conducteur stratégique autour d’axes clés qui seront déclinés et modulés toute la saison :
- Station et socioprofessionnels prêts à accueillir les clients en fonction de l’offre d’activité que les
restrictions sanitaires et gouvernementales permettront autour d’une offre montagne « globale outdoor »
Offre autour des activités hors ski alpin ne nécessitant pas de remontées mécaniques ( ski de fond, équitation, ski
de randonnée, raquettes, fatbike, motoneige…
- Valorisation grands espaces naturels , patrimoine local et gastronomique, histoires de la vallée…
- Des garanties de remboursement autour des offres séjours proposées

3.13.1

3.2



STRATEGIE HIVER
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Objectifs : rester durant tout l’hiver dans le stock de projet des consommateurs, valoriser le contexte sanitaire
sécurisé de la destination, promouvoir la marque et permettre une fréquentation sur les périodes de non
confinement
Enjeux : 
Travail sur des sujets hautement esthétiques et en capacité de donner envie notamment en presse et sur les 
réseaux sociaux
Discours positif et rassurant à décliner dans la durée
Eviter les risque de lassitude et perte de réactivité dans nos partages de contenus ( newsletters, réseaux 
sociaux…) à trop répéter que nous sommes prêts à accueillir les clients et que nous offrons des conditions 
optimales d’accueil

3.2



RELATIONS PRESSE HIVER
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Résultats : 
Hiver 2020/2021 – 1 dossier de presse, 14 communiqués

3.1



RESEAUX SOCIAUX HIVER
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RÉSEAUX SOCIAUX ( 1 Novembre 2020- 16 avril 2021) :
Objectif : Augmenter le nombre de fans, engagement et la portée pour augmenter la notoriété de la destination 
et la promotion de la marque Méribel.
Facebook (79k abonnés à la fin de la période) :
- 58 posts (N-1 : 65 posts)
- +5,7% de fans (1300 fans gagnés)
- -40% d’engagement (500k contre 275k)
- 14,4M d’impressions (N-1 : 16,9M)
Taux d’engagement 2,57% (N-1 : 5,15%)
Baisse de l’engagement par rapport à 

N-1 en raison de la crise, de l’absence d’images 

de ski qui sont les images préférées 

de notre communauté.

Instagram (53k fans à la fin de la période)
- +4000 followers (+9000 en N-1)
- 39 posts (N-1 : 58) et 160 stories.
- Taux d’engagement 5,38% (identique à N-1)
- Impressions 8,1m (N-1 : 3,8 millions) 
Forte hausse des impressions grâce à une                                    Meilleur post Instagram cet hiver

plus large utilisation des stories.

Stagnation des statistiques en raison de la crise de l’activité réduite du service.
Notre communauté continue de plébisciter les images de ski qui nous ont manquées cette année. Les chutes de 
neige et les paysages sont les posts qui engagent le plus. Viennent ensuite les activités hors ski et en enfin, les 
animations et jeux concours.
À noter que les campagnes de promotion de Cybercité sur Facebook et Instagram n’ont pas permis de hausse de 
la taille des communautés.

3.2



RESEAUX SOCIAUX HIVER
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Linked In (1850 abonnés, +1000 en un an)
Nouvelle activité sur Linked In avec des posts réguliers, institutionnels, axés sur les réalisations de Méribel 
Tourisme : promo, presse, production de contenu, événements…

3.2



PRODUCTION DE CONTENUS HIVER
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PHOTOS ET VIDEOS : créer des contenus de qualité pour tous les supports de communication de 
l’ensemble des acteurs de la vallée et ainsi maitriser et diffuser l’image de marque de Méribel.
HIVER
- 3000 photos ajoutées à la base de données (sur 11 000 photos prises). 

- Très largement utilisées par la presse et les sociopros pour leurs supports de communication
- Importante mise à jour de Flickr qui comporte actuellement plus de 5000 photos
- Cet hiver nous a permis de nous concentrer sur des photos manquantes (raquettes, ski de fond, 
balade, paysages des villages…)

- 69 vidéos tournées, montées et diffusées. (réseaux sociaux, newsletters, référencement)
- une dizaine d’ours vidéo repris par les grandes chaines de TV aux heures de grandes écoutes (TF1, 
France 2, M6, BFMTV, LCI). 
- Utilisation des images par les sociopros dans leurs vitrines, sur leurs écrans et sur leurs réseaux sociaux

3.2



STRATEGIE ETE
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 Une stratégie de communication et de promotion de la marque autour de la reprise d’activité dans les grands
espaces naturels proposés par la destination et de son offre outdoor variée multi activité ( vélo sous toutes ses
formes, randonnées, trail, golf, activités famille…)

 Reprise des voyages de presse mis en veille durant l’hiver

3.2



STRATEGIE ETE
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 Lancement du partenariat Thomas VOECKLER et des boucles du même nom
 Déploiement d’une stratégie de communication autour de ce partenariat multi canal ( RPs, 

digital, réseaux sociaux, éditions…)

3.1



RELATIONS PRESSE ETE
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Résultats : 
Eté– 1 dossier de presse, 15 communiqués

3.1



RESEAUX SOCIAUX ETE
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Instagram : très faible hausse du nombre d’abonnés (+259), habituel en été

-24 posts (contre 26 en 2019)

-Taux d’engagement sur la portée stable à 4,9% (1,2k likes et 19 commentaires en moyenne)

-754k de portée (-30% par rapport à 2020 car campagne payante de moindre importance)

-217 stories publiées avec un très beau taux de complétion de 95%

-Les photos de paysages sont encore les posts qui fonctionnent le mieux avec, cette année, un très beau 
score pour la vente des cabines de l’Olympe et un record d’été.

3624 likes
77k comptes touchés
Record pour une 
publication d’été

3.1



RESEAUX SOCIAUX ETE
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Facebook : très faible hausse du nombre d’abonnés (+97), habituel en été

- 24 posts (30 en 2020 = météo compliquée et actu évènementielle moindre)

- Engagement sur la portée de 5% (organique et payant)

- 1,5M de portée organique (baisse de 400k)

-Les photos de paysages nature (Tueda principalement), sans figurants, restent les plus plébiscitées. Les 
vidéos, le vélo de route, le golf, les activités et événement engagent peu.

-La vente des cabine de l’Olympe aura été le post le plus engageant

Les 4 meilleurs posts Facebook

3.2



PRODUCTION DE CONTENU ETE
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9000 photos prises

16 vidéos montées et ou tournées

7 shootings avec figurants (DH, 2 shooting Famille, 
EVTT, Via Ferrata, Thomas Voeckler, Rando Ramée)

37 jours passés sur le terrain pour prise de photos et 
vidéos

3.2



Guider le vacancier avant 
et pendant son séjour
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INFORMATION CLIENTS
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Editions : 
 Mutation du Bienvenue en un Coup de Cœur comportant à la fois une information pratique sur la globalité de 

l’offre de la vallée, qu’elle relève de l’offre d’activité proposée par la station ou de l’offre des 
socioprofessionnels ainsi que le programme des temps forts .

 Un support plus réactif en terme de création et diffusion avec plus d’impact.
 Déploiement d’une stratégie de renvoi de contenu vers les pages web du site via QR code
 Dans une stratégie de digitalisation des éditions, une commission appel d’offre a statué de la résiliation du 

marché lié au Bienvenue, le Coup de Cœur devient désormais le support print de référence sur l’offre station. 
Ce accompagné d’un guide famille qui sera annualisé et des divers plans

 Les plans entreprennent leurs mutations, les plans sentiers et piétons ont permis la création avec le service 
accueil d’un nouveau guide des sentiers piétons estival. Une refonte du plan piéton hiver et du plan des 
itinéraires de ski de fond est prévue en N+1 . Ces documents seront enrichis également de QR codes.

Digital :
 Une page COVID dédiée mise à jour régulièrement  ainsi qu’une éditorialisation régulière valorisant l’offre 

proposée en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et restrictions gouvernementales.

3.2



LE LABORATOIRE 
COMMUNICATION

GARANT ET REFERENT 
DANS LA PRODUCTION 

D’ELEMENTS DE LANGAGE 
STRATEGIQUES COMMUNS 

ET PARTAGES

POUR RESUMER
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Une année aux accents de communication de crise agile et réactive pour le 
laboratoire communication dans un contexte de pandémie.

Une préservation de la ligne de communication et de promotion de la 
marque sans son produit phare hivernal, le ski. La valorisation des leviers 
secondaires de communication ont pris le devant avec réussite.

Un département ressource et central pour Méribel Tourisme et la vallée dans 
la construction d’éléments de langage communs et partagés.

Un contexte ayant accéléré la volonté de digitalisation des éditions et le 
déploiement d’une stratégie autour de l’utilisation des QR codes.

LA CRISE COVID 

= 

UNE OPPORTUNITE DE 
VALORISER LA 
DIVERSITE ET 

GLOBALITE DE L’OFFRE 
DE LA DESTINATION 

DIGITALISATION DES 
EDITIONS 

3.2



DIGITAL
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3.3
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3.3
EQUIPE
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3.3
DIG BUDGET 2021

FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Répartition des charges à caractère générales par opération

CODES OPERATIONS BUDGET REALISE ECART

DIGNCH009 DIGITAL CHAT 6 767,00 6 809,28 42,28

DIGNOB005 G2A OBSERVATOIRE 18 706,00 18 705,96 -0,04

DIGNRC000 GRC 80 000,00 80 740,57 740,57

DIGNRF009 REFERENCEMENT 174 218,00 173 975,58 -242,42

DIGNWB009 WEB 44 550,00 41 490,42 -3 059,58

DIGNWBAM5 APPLICATION MOBILES 3 685,00 3 600,00 -85,00

DIGNWBDD5 DIGITAL DEVELOPPEMENT 39 715,00 39 714,02 -0,98

DIGNWBEM5 DIGITAL ENTRETIEN MAINTENANCE 36 500,00 36 542,33 42,33

TOTAL GENERAL 404 141,00 401 578,16 -2 562,84



Observatoire
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HIVER 2020-2021
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3.3

Eté et début d’automne 2020 > contexte de déconfinement mais toujours 
très incertain > les professionnels et indicateurs prévoient une baisse 
autour de -20% 

 30 octobre 2020 > remise en place du confinement en France
Fermeture administrative des remontées mécaniques début décembre
 3 avril 2021 > confinement de nouveau généralisé en France
 La saison d'hiver 2020-2021 a finalement été une saison blanche 

caractérisée par :
 L'interdiction d'exploitation des remontées mécaniques, des fermetures 

administratives de plusieurs services et centres de profits et des contraintes 
fortes sur les conditions de voyage, d'hébergement et de consommation ou 
pratique d'activités sur place.

 Une station qui reste ouverte et peut continuer à accueillir des visiteurs en 
capacité de voyager dans des conditions spécifiques et soumises à de 
nombreuses fluctuations.

Orientation des actions de valorisation menées par Méribel Tourisme

�Valoriser une offre d'activité variée et hors ski alpin > les activités de plein air ne nécessitant pas de 
remontées mécaniques ont été plébiscitées (ski de fond, ski de randonnée, luge, raquettes, fat bike, 

motoneige…)

�Rassurer les prospects et clients sur les conditions de vente et de remboursement et sur l'application 
des mesures de prévention sanitaire

�Des actions de promotion - communication concentrées sur le marché domestique et les marchés de 
proximité



1 422 000 nuitées

HIVER 2020-2021
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3.3

soit -56.5% comparé à l'hiver 2019-2020 qui marquait déjà 
une baisse de -19.9% des nuitées du fait de la fermeture 

anticipée des stations au 15 mars pour cause de pandémie 
Covid-19

2,9%

de part de clientèle 
étrangère

contre 53.6% en 2020 soit 95% de baisse. Une 
fréquentation soutenue par le marché français et la 
clientèle de proximité ainsi que par les propriétaires.

- 3 440 lits

Lits professionnels 
commercialisés

dont -2928 lits en hôtels et chalets de tour-opérateurs 
(67% des lits de ces secteurs) et  -718 lits en résidences 
de tourisme. Les agences immobilières et locations de 

particulier à particulier ont mieux résisté.



ÉTÉ 2021
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3.3

 A partir du 9 juin 2021 > allégement progressif des restrictions & mise en place du pass
sanitaire

 20 juin 2021 > fin du couvre-feu puis annonce de réouverture des Remontées Mécaniques
 A partir du 21 juillet > recrudescence du variant delta accompagné de nouvelles restrictions 

(fluctuations des jauges et obligation étendue du pass sanitaire)
 La saison d’été 2021 a pu profiter d’une combinaison plutôt favorable de voyages à l’étranger 

limités et d’un développement du tourisme de proximité, d’un besoin fort de vacances et de 
nature, et d’un allégement global des restrictions Covid-19, de paire avec une stratégie de 
renforcement de la visibilité de la saison d’été à Méribel depuis l’été 2020

293 000 nuitées
soit la 2ème meilleure performance sur 10 ans et 

seulement -2% comparé à l’été 2020 et malgré l’absence 
du Tour De France

4,5%

de part de clientèle étrangère

contre 4.9% en 2020 soit une baisse maitrisée et une 
fréquentation soutenue par le marché français et la clientèle de 

proximité ainsi que par les propriétaires.

+ 974 lits

Lits professionnels 
commercialisés

dont +841 lits en agences immobilières qui est le mode 
d’hébergement plébiscité cet été, et +129 lits en hôtels et chalets 
de tour-opérateurs, mais qui n’arrivent pas à performer dans un 

contexte non favorable aux clientèles étrangères.



Le Digital

52



LES TEMPS FORTS DE LA 
SAISON
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3.3



Missions de l’équipe 

Pérenniser le site actuel en apportant 
un maximum de services aux autres 

directions

Assurer le suivi des demandes 
d’évolutions et des propositions 

d’améliorations

Accompagner les dispositifs 
commerciaux / marketing 

Développer le « Tone of voice » de la 
destination et assurer son exécution 
sur l’ensemble des supports digitaux

CRÉATION DU PÔLE DIGITAL
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3.3

Compléter les missions de Méribel Tourisme : animer la relation client,
digitaliser les contenus et déployer la transformation web

Accompagner des projets structurants : nouvelle plateforme web (vitrine du 
territoire grand public),la base de données informative Apidae pour créer de 
nouvelles interfaces digitales pertinentes, la nouvelle application mobile 3 
Vallées

Principales actions 2021

Structurer le pôle digital  

Conduite du projet du nouveau 
site web à horizon été 2022

Suivi de la politique de 
référencement et de marketing

Réalisation d’un benchmark 
site web (étude macro des 

concurrents) 

L’équipe

Coordination digitale

Référencement & Gestion de la 
relation client (data)  

Rédaction digitale  

Webmaster 
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3.3ACTIONS & RÉSULTATS

 Mise en place de la sous-traitance : mieux mutualiser nos bases 
de contacts en communiquant au plus grand nombre dans le 
respect RGPD

 Maintenir le lien avec nos contacts en adaptant nos contenus 
éditoriaux dans le contexte « Covid-19 »

 Mutualisation des newsletters génériques et commerciales

Trafic SEO > 597 633 = 62,2%

Mots clés positionnés : 
FR +49% / EN +19% 

Trafic SEA > 93 600 = 9,7%

VA > 398 400 € > ROI 4,32

Contacts adressables :  132 291

Envoi de newsletters :  1 153 000

Ouverture : 34% / Réactivité : 10,8%

Envoi marketing automation : 40 
056

Ouverture : 46,4% / Réactivité : 17,3%

 Développement du référencement naturel (mots clés priorisés 
avec enrichissement et créations de contenus été et hiver, linkin
interne)

 Optimisation du référencement payant (dont 3 campagnes 
notoriété Youtube permettant d’élargir l’audience, campagnes 
spécifiques été)

 Phase 1 accompagnement nouveau site web 2022
GRC

REFERENCEMENT

Sessions > 960 487 
(-29,76% lié à la saison blanche hiver ; un 

trafic stable sur l’été 2021)

E-commerce > 1 239 000 €
Taux conversion > 0,12%

Evènements (actions) > 1 724 085 
(formulaire, action de cliquer sur un bouton, 

vidéo, PDF etc…)

SITE WEB

 Evolution home page (header/encarts promotionnels)
 Adaptation des formats permettant la mise en avant des 

actualités liées au Covid-19
 Reprise de l’administration du site (webmastering, process 

internes)



PROMOTION
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3.4



57

3.4
EQUIPE
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3.4
PMT BUDGET 2021

FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Répartition des charges à caractère générales par opération

CODES OPERATIONS BUDGET REALISE ECART

PMTNCGPM0 CHARGES GENERALES PLACE DE MARCHE 1 000,00 977,00 -23,00

PMTNCPMP5 MAISON DES PROPRIETAIRES 4 400,00 4 339,20 -60,80

PMTNCTPM0 CONTRAT PRESTATIONS PLACE DE MARCHE 31 650,00 23 804,67 -7 845,33

PMTNDOAD5 ACCUEIL DIVERS PROMO 2 000,00 3 782,50 1 782,50

PMTNDOCG5 CHARGES GENERALES 1 500,00 1 104,48 -395,52

PMTNMKPM0 MARKETING PLACE DE MARCHE 33 500,00 30 776,74 -2 723,26

PMTNTOAL5 SALONS WORKSHOP ALLEMAGNE 7 397,00 6 431,60 -965,40

PMTNTOAT5 ACCUEIL TO 5 000,00 3 837,48 -1 162,52

PMTNTOAU5 SALONS WORKSHOP AUSTRALIE 7 350,00 6 975,21 -374,79

PMTNTOBE5 SALONS WORKSHOP BENELUX 10 864,00 10 604,92 -259,08

PMTNTOBR5 SALONS WORKSHOP BRESIL 3 000,00 2 457,98 -542,02

PMTNTOFR5 SALONS WORKSHOP France 52 601,00 64 110,38 11 509,38

PMTNTOGB5 SALONS WORKSHOP ANGLETERRE 90 960,00 93 830,45 2 870,45

PMTNTOGS5 SALONS WORKSHOP GRAND SKI 200,00 189,85 -10,15
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3.4
PMT BUDGET 2021

FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Répartition des charges à caractère générales par opération

CODES OPERATIONS BUDGET REALISE ECART

PMTNTOIM5 SALONS WORKSHOP ISTM 1 100,00 1 100,00 0,00

PMTNTOIN5 SALONS WORKSHOP INDE 920,49 900,00 -20,49

PMTNTOIS5 SALONS WORKSHOP ISRAEL 140,00 0,00 -140,00

PMTNTOMO5 SALONS WORKSHOP MOYEN ORIENT 4 679,51 4 679,51 0,00

PMTNTOMR5 SALONS WORKSHOP MICE REUNIR 3 700,00 3 687,40 -12,60

PMTNTOPC5 PAC ET COTISATION 2 000,00 1 947,18 -52,82

PMTNTOPE5 SALONS WORKSHOP PAYS DE L'EST 6 700,00 6 605,43 -94,57

PMTNTOPL5 SALONS WORKSHOP POLOGNE 500,00 300,00 -200,00

PMTNTORU5 SALONS WORKSHOP RUSSIE 2 340,00 2 640,00 300,00

PMTNTOSC5 SALONS WORKSHOP SCANDINAVIE 6 253,00 6 251,63 -1,37

PMTNTOSU5 SALONS WORKSHOP SUISSE 1 000,00 414,93 -585,07

PMTNTOSV5 SALONS WORKSHOP SOIREE 3 VALLEES 2 500,00 2 318,07 -181,93

PMTNTOUS5 SALONS WORKSHOP USA CANADA 2 101,00 1 897,48 -203,52

TOTAL GENERAL 285 356,00 285 964,09 608,09

Variation par rapport au budget 2020 -18 458,00 12 038,50

-6,08% 4,39%



PLACE DE MARCHÉ
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3.4DIAGNOSTIC PLACE DE MARCHÉ

Déc 2020 – Août 2021 : saison d’hiver fortement impactée par les décisions gouvernementales 
liées à la pandémie du Covid 19

Fermeture des RM sur la totalité de la saison & de nombreux établissements (hôteliers, 
restaurants…)

VA 1 069 903 €*
Ventes

individuelles

(-20% vs N-1)

110
comptes actifs 

(vs 99 N-1)

VA hors marché Groupes & Séminaires sur la période Décembre 2020 > Août 2021  

Impact COVID sur le VA généré : 292 produits annulés et une perte VA de 476 459,73 €

* Base : dates de séjours et non dates de réservation
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3.4LES ACTIONS MISES EN PLACES

Maintien et mise à jour de CGV spécifiques COVID19 pour 
l’été 2020 et l’hiver 2020-21

Premier point : notion « d’interdiction de tout déplacement 
non-essentiel sans motif impérieux ou professionnel, ou toute restriction 

» (restriction kilométrique, quarantaine, quatorzaine…)

2ème point : « la fermeture des frontières décidée par les 
autorités administratives françaises compétentes ou par celles du pays 
d’origine du Client rendant l’accès à l’établissement de l’Hébergeur, lieu 
d’exécution du contrat, impossible, pour le Client, pour la durée de la 

réservation »

5ème point : « fermeture du domaine skiable […] sous 
réserve que cette fermeture administrative intervienne durant la saison 

hivernale » (la fermeture des RM en été ne constitue pas un cas de force 
majeure)

Mobilisation de tous les hébergeurs pour l’intégration de 
la clause dans leurs CGV

Mise en avant du macaron « annulation sans frais* » sur 
les fiches hébergeurs et les fiches produits des 

partenaires engagés, relai sur notre page « INFO COVID » 
et dans nos communications B2B & B2C

Soutenir les périodes en 
difficulté de remplissage

Réassurer les clients

45 partenaires impliqués mise 
en avant sur une page dédiée
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3.4FOCUS GROUPES & SEMINAIRES: BILAN HIVER 2020-21

Le secteur MICE : très impacté par la crise sanitaire :
- La fermeture de la plupart des hôtels
- L’interdiction de se déplacer, de se réunir en nombre, etc …
- Peu de sollicitations, des reports 2020 impossibles 
- Des évènements station annulés

Une perte de VA de 98% 
vs N-1 
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3.4FOCUS LOUEURS PARTICULIERS : BILAN HIVER 20-21

+ 9 nouveaux biens de loueurs 
particuliers vs N-1

 Légère diminution du nombre de 
réservations vs N-1 (-8 dossiers)

Hors annulations COVID (fermeture 
RM)
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3.4FOCUS LOUEURS PARTICULIERS : BILAN ÉTÉ 2021

 Légère diminution du nombre de réservations (-2 dossiers) et du VA généré (- 5k)
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3.4ÉTÉ 2021 : FOCUS OFFRES VELO

Collection VTT : mise en place de la Quinzaine E-Bike et offres d’hébergement avec équipements 
pour les vélos (garages, bornes de rechargement …) 
Ecole MCF : stages enfants, sorties familles, sorties E-bike, stages descente
Prosneige Ze Hero : sorties encadrées en vélo de route à la journée et stage 6 jours pour 
l’ascension des cols de la région

Des services qui se développent, des nouveaux produits commercialisés en ligne
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3.4ÉTE 2021 : AUTRES THEMATIQUES DEVELOPEES

Collection golf : présentation du golf de Meribel et offres d’hébergements à l’altiport ou avec des spécificités pour les golfeurs 

Collection Spa & bien-être : présentation des spas, de la quinzaine Zen et offres hébergements avec espace détente 

Collection Télétravail : répondre à une envie de quitter les villes et les logements exigus et de combiner télétravail et envie 

de nature

Pages publiées toute l’année pour un référencement permanent
Sollicitation de l’ensemble de nos partenaires hébergeurs 
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3.4EARLY BOOKING ET PAGES MARKETING DE L’AUTOMNE 2021

Pages marketing HIVER 21/22 :

Happy Ski : Mises en avant des packages hébergement + forfaits de ski à prix spéciaux . Présentation des 
hébergeurs qui font des offres tarifaires sur certaines dates.

Week-end et courts séjours : les séjours flexibles en dehors des vacances et janvier/mars et avril

Finales Coupe du Monde de Ski Courchevel Meribel : en collaboration avec le comité d’organisation. Présentation 
de l’évènement + vente de billets + lien vers le moteur de recherche pour les hébergements à Méribel

Spa & Ski : montrer toute l’offre du bien-être dans la vallée de Méribel 

Early-booking: lancement de la campagne début août avec des offres jusqu’à -40% valables jusqu'au 30/09/21. 
Création d’un mini-site dédié à l’offre. Participation d’agences, hôteliers, loueurs particuliers, chambres d’hôtes.
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3.4

CALENDRIER DE L’AVENT – Décembre 2020 

Première édition

Participations : 68 496 

Participants uniques : 18 764

Optins : 6 804

Nombre de partenaires station impliqués : 10 + Salomon

OPÉRATIONS MARKETING

Période de lancement: du 05/12 (date de 
l’ouverture de la station) au 25/12/2020



70

3.4

Edition n°4: #VIVEZLEXPERIENEMERIBEL (29/06 au 27/07/2021)

Participations cumulés : 24 494

Participants uniques : 14 481 (-50% vs N-1)

Optin : 7 583 (-30% vs N-1)

Edition n°3: #AUCOEURDEMERIBEL (22/06 au 22/07/2020) 

Participations cumulées : 39 243 

Participations uniques : 29 953 (+26% vs N-1)

Optin : 10 024 (+10% vs N-1)

Edition n°2: #BRINGMETO (09/10 au 09/11/2019)

Participations uniques: 23 603 (+35% vs N-1)

Optin: 9 641 (+50% vs N-1)

Edition n°1: #INSPIREDBYYOU (20/11 au 20/12/2018)

Participations uniques: 17 797

Optin: 6 403

OPÉRATIONS MARKETING

4 thématiques mises en avant sur l’été ET l’hiver
- Sport
- Bien-être
- Épicurien
- Nature
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3.4

L’influenceuse

OPÉRATIONS MARKETING

Accueil de l’influenceuse Ombeline_Brun – 03 au 07 juillet 2021
- 47,8k abonnés
- 4,1% taux d’engagement
- 3-4k likes par post
- 20-25k impressions par post / story



PROMOTION B2B
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3.4ACCUEILS TO - BILAN CHIFFRÉ 2020-2021

Nombre de marchés accueillis :
7 pays

Nombre d’agents accueillis :
24 personnes

Budget dépensé :
2 341€

Rappel du budget alloué : 
10 000 €

CANAL MARCHE NB PERS BUDGET

Workshop Destination Montagne Royaume-Uni 2 0

Workshop Destination Montagne Israël 1 576

Workshop Inde/CRT Inde 2 416,5

Hôtel Le Coucou Mexique 2 60

Workshop ISTM Etats-Unis 4 732

Hôtel le Coucou Russie 6 833

Hôtel le Coucou Russie 2 50

Hôtel Le Grand Cœur Brésil 5 250

24 2 917€

IMPACT COVID 19
Pas d’accueils TO durant l’hiver 2020-21 ! (été et décembre 2021 uniquement)

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Délégations accueillies 17 11 8
Agents accueillis 101 px 58 px 24 px
Budget dépensé 18 220 € 8 370 € 2 917 €
Budget par agent reçu 180 € 144 € 122 €



74

3.4WORKSHOPS HIVER – JANVIER A AOUT

Opérations Dates (hors aérien) Marchés Lieux Inscription salon HT 
(hors frais de déplacement)

ISTM 08/03/21 au 09/03/21 Ski haut de gamme monde FORMAT VIRTUEL 1 100€

GRAND SKI devient 
Destination Montagnes

23/03/21 au 26/03/21 Europe : à distance
Long courriers : à distance

Chambéry (France)
FORMAT VIRTUEL

1 100€

MTS 11/04/21 au 17/04/21 Etats-Unis, Canada Vail, Etats-Unis
FORMAT VIRTUEL

850€ 
(TO + ski clubs)

MARHABA France 14/05/21 au 16/05/21 Moyen-Orient, Turquie, 
Liban

Dubaï (Emirats Arabes 
Unis)

15 800 AED = 3 573€
(nuitées et repas inclus)

Représentation sur place + 
Workshop B2C Snow 
Travel Expo

Toute l’année +
23/05/21 pour le 
Snow Travel Expo

Australie Sydney (Australie) Prise en charge MT

Explore France Travel 
Week

08/06/21 au 11/06/21 Royaume-Uni FORMAT VIRTUEL 1 560€

Workshop Montagnes & 
Lacs

01/07/21 au 02/07/21 MICE France Les Arcs A confirmer

Sur 21 opérations prévues:
- 8 ont évolué vers des formats virtuels
- 1 reportée en 2022

+ 4 formations en ligne réalisées auprès de 61 professionnels du tourisme de 5 marchés différents (Ukraine, Turquie, 
Emirats Arabes Unis, Royaume-Uni, Brésil)
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3.4WORKSHOPS HIVER – SEPTEMBRE A DECEMBRE
Opérations Dates (hors aérien) Marchés Lieux Inscription salon HT 

(hors frais de déplacement)

Salon SBE 2020 13/09/21 au 14/09/21 MICE France Lyon 1750€ (base tarifs 2020 en 
stand partagé)

3 VALLEES PARTY 20/09/2021 Royaume-Uni Londres Frais de déplacement

LISTEX 21/09/21 au 22/09/21 Royaume-Uni Londres 1 159€, Adhérant premium: 
582€

Pack LISTEX+SASTEX: 1 855€

Démarchage ski 22/09/21 au 
24/09/21

Croatie
Serbie

Zagreb
Belgrade

1 500€

Formations TO + Agents de 
voyages

27/09/21 au 01/10/21 Belgique, Pays-Bas,
Allemagne, 
Pologne

FORMAT VIRTUEL 372 € par marché 
(uniquement représentant 

station)

FRANCE OUTDOOR 28/09/21 au 
29/09/21

Pays Nordiques FORMAT VIRTUEL 1 419€

WORKSHOP INDE 28/09/21 au 
29/09/21

Inde FORMAT VIRTUEL 1 200€ TTC

ROADSHOW SPORTS 
D'HIVER

04/10/21 au 07/10/21 Ukraine, Russie FORMAT VIRTUEL 1 000€ +
500€ option presse

Démarchage 100% Méribel 05/10/21 au 08/10/21 Israël Tel-Aviv
REPORTE EN 2022

950€

Rencontre professionnelle 12/10/21 Pays-Bas Amsterdam 1 736€

ROADSHOW FRANCE 11/10/21 au 15/10/21 PECO (Pays 
d’Europe Centrale 
et Orientale)

Prague, Sofia, Bucarest 2 350€ pour 3 villes
(tarif 1 ou 2 villes sur 

demande) 

Opération Propriétaires & 
Clients VIP 100% Méribel

14/10/2021 France Paris (France) 200€ par personne
(base tarifs 2019 à confirmer)

Exposki + 
démarchage TO / agences 

25/10/21 au 26/10/21 Brésil & Amérique 
du Sud

Sao Paulo, Brésil 2 600€ (base de 3 px)
démarchage en supplément

Opérations Club de ski + 
Propriétaires & Clients VIP 
100% Méribel

03/11/21 au 04/10/21
(à confirmer)

Grande-Bretagne Londres Tarif à préciser
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3.4WORKSHOPS ETE

Opérations Dates (hors 
aérien)

Marchés Lieux Inscription salon HT 
(hors frais de déplacement)

GRAND SKI devient 
Destination Montagnes

23/03/21 au 
26/03/21 

Europe : à distance
Long courriers : à 
distance

Chambéry (France)
FORMAT VIRTUEL

1 100€

SASTEX REPORT MAI 2022 Grande-Bretagne Londres 927€, Adhérant premium: 582€
Pack LISTEX+SASTEX: 1 855€

Le Roc d’Azur (B2C) 06/10/21 au 
10/10/21

France Fréjus 9 000 € 
(stand 25m2 + aménagement du stand)

Workshop Green France 
(B2B)

REPORT MAI 2022 Europe A confirmer 1 250€
(base 2019)

Sur 4 opérations prévues:
- 1 a évolué vers un format virtuel
- 2 reportées en 2022
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3.4BILAN DES DEMANDES TO REÇUES

2019-2020 2020-2021
Demandes de réservations 58 36
Demandes infos diverses/média 60 52

Amérique

17%

Asie

7%

Autres

7%

Europe Centrale & Orientale

37%

Europe du Nord

24%

Europe du Sud

3%

Moyen-Orient

5%

ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES DEMANDES
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3.4BILAN DES DEMANDES TO REÇUES

2019-2020 2020-2021
Demandes de réservations 58 36
Demandes infos diverses/média 60 52

Workshop

55%

Place de 

Marché

12%

Formulaire de contact 

B2B (site I)

Famtrips

9%

Démarchage personnalisé

6%

France Montagnes

1%

AURA

1% Soirée à Londres

5%

Méribel Alpina

1%
Formations TO

2%

ORIGINE DES DEMANDES



79

3.4BILAN DU CYCLE RELATIONNEL 

Animation de notre BDD B2B de 2k contacts avec 1 newsletter trimestrielle
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3.4ROC D’AZUR (07/10 au 10/10/2021)

RAPPEL DES CHIFFRES CLES DE L’EVENEMENT

- 1er évènement VTT au monde
- 20k participants sur 5 jours d’épreuves
- 100k visiteurs

- 93% d’hommes
- 43 ans d’âge moyen
- 60% de CSP+
- Pays d’origine:

� France: 89%
� Belgique: 4%
� Italie: 3%
� Suisse: 3%

PREMIERE PARTICIPATION DE MERIBEL TOURISME

Organisation de jeux concours et tirages au sort 
quotidiens pour récolter de la data clients : 

� Jeudi 07/10: 95 inscrits, 64 optin
� Vendredi 08/10: 128 inscrits, 73 optin
� Samedi 09/10: 109 inscrits, 78 optin
� Dimanche 10/10 (matin): 12 inscrits, 10 optin

Total de 344 inscrits, 228 optin

Création d’un flyer 
dédié:

+ Description de 
l’offre vélo de 
Méribel

+ Mise en avant 
d’offres de séjours

+ 1 séjour à gagner 
en partenariat avec 
l’hôtel Les 
Grangettes



RELATIONS 
PROPRIÉTAIRES
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1

Nos propriétaires apprécient beaucoup ces événements. Nos 
actions satisfont réellement leurs attentes en terme de 
reconnaissance station. En raison de la situation sanitaire, nous 
n’avons pas pu organiser de rencontres avant l’été 2021, mais 
avons entretenu maintenu des échanges réguliers avec eux tout 
l’hiver.

Il est à noter que pour chaque événement, quelque soit sa 
jauge, la communication est adressée à l’ensemble de tous les 
propriétaires du Club, qui voient ainsi tous , à chaque 
opération, le dynamisme de la Vallée à leur égard.

Actions automne 2020

Soirée  Propriétaires à Paris : annulée cause Covid

Soirée  Propriétaires à Londres : annulée cause Covid

Actions hiver 2020/2021

Ouverture début de saison : annulée cause Covid

Newsletters : informations sur l’offre station « adaptée » des 
vacances de Noël le 11/12, informations sur l’offre station le 
11/01/2021, informations sur le fonds de solidarité (Etat/loueur) le 
02/02/2021

Nombreux échanges au sujet du fonds de solidarité de l’Etat tout 
l’hiver

BILAN DES OPÉRATIONS 2020/2021
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1

Actions été 2021

Apéritif  le Savoy : 06/07/2021 (26 participants)

Ze héro by Proneige : 11/07/21 (1 participant)

Apéritif + Concert chez Lily : 13/07/2021 (52 participants)

Ze héro by Proneige : 25/07/2021 (1 participant)

Conférence Géologie : 29/07/21 (36 participants)

Sortie Géologie : 31/07/21 (15 participants)

Relance pour le renouvellement Classement et label Méribel

Actions automne 2021

Soirée Paris Musée Grévin : le 14/10/2021 ( 135 participants)

Soirée  Londres : le 4/11/2021 ( 110 participants)

BILAN DES OPÉRATIONS 2020/2021
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1

Qualité : Classement et Label
Bilan sur la période 01/09/2020- 31/08/2021

249 visites  (classement et/ou label)

dont 60 initiales et 189 renouvellements

* 221 lots classés 

dont 104 diffus et 117 marchands

dont 58 nouveaux lots mis en location 

dont 24 diffus et 34 marchands

Niveau de qualité de ces 221 lots :

1* : 11,8%

2* :  27,6% ens. 1*/2*       : 
39,4%

3* :  40,7%

4* 13,6%

5*    6,3%  ens. 3*/4*/5* : 
60,6%

* 120 Label Méribel

dont 50 nouveaux  et 70 renouvellements

* 64  rendez-vous propriétaires

Base de données Propriétaires
Bilan global sur l’ensemble de la Base de 
Données : 3993 références :

� 1889 hébergements classés

� 1738 classés Meublés de Tourisme

� 151 classés Résidences de 
Tourisme

� 263 hébergements en cours de 
classement

� Niveau de qualité du parc qualifié :
� 1* :17%

� 2* :  29,6% ens. 1*/2*       : 
46,6%

� 3* :  39,9%

� 4* 10,8%

� 5*    2,7 %  ens. 3*/4*/5* : 
53,4%

� 1310 hébergements Label Méribel

� 2049 adresses email collectées

LES SERVICES AUX PROPRIÉTAIRES



RELATIONS AUX 
SOCIO-PROFESSIONNELS
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3.4NOUVEAU BAREME DE PARTENARIATS

*Barème applicable à tous socioprofessionnels hors hébergeurs, RM, écoles de ski, PO, professionnels 
de santé, associations & clubs et services publics
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3.4BILAN 2021, COMPARATIF VS 2019 ET 2020

2021 2020 2019

€ NB DIF 20 % DIF 19 % € NB € NB

AGENCE IMMOBILIERE 20418 12 0 0% -1 -8% 21407 12 23798 13

ARTISAN 900 7 0 0% -2 -22% 1722 7 2214 9

ASSOCIATION 0 6 4 200% 4 200% 1500 2 1500 2

BANQUE 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0

BAR 1080 20 2 11% 4 25% 4243 18 4112 16

CARAVANEIGE 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0

RESIDENCE DE VACANCE 13383 9 1 13% 1 13% 11922 8 12169 8

CHALET AVEC SERVICES 1893 2 -6 -75% -3 -60% 7533 8 4826 5

CHAMBRES D'HOTES 625 1 0 0% 0 0% 625 1 625 1

COMMERCE 5210 26 6 30% 8 44% 12925 20 12848 18

CONCIERGERIE 0 0 -5 -100% -4 -100% 2679 5 1315 4

DISCOTHEQUE 0 0 -1 -100% -2 -100% 1143 1 2286 2

ECOLE DE SKI 17817 5 0 0% 0 0% 20500 5 23121 5

HOTEL 58062 16 1 7% 0 0% 51984 15 57916 16

LOUEUR PARTICULIER 11850 72 -4 -5% -10 -12% 12900 76 13950 82

MAGASIN DE SPORT 5930 28 -1 -3% -2 -7% 23088 29 24469 30

MEDIA 360 2 -2 -50% -2 -50% 1860 4 2480 4

ORGANISATEUR DE LOISIRS 7010 43 8 23% 3 8% 13280 35 15740 40

REFUGE DE MONTAGNE 585 1 -1 -50% -1 -50% 1305 2 1305 2

REMONTEES MECANIQUES 52000 2 0 0% 0 0% 52000 2 52000 2

RESTAURANT 8540 49 2 4% 1 2% 27506 47 28004 48

SANTE 720 7 -4 -36% -4 -36% 1020 11 1587 11

SERVICE 1440 17 3 21% 1 6% 1476 14 1968 16

STRUCTURE ENFANTS 2680 3 0 0% 0 0% 1850 3 2950 3

TAXI 1620 9 -3 -25% -3 -25% 2665 12 2670 12

TRANSPORTEUR 180 5 -1 -17% -1 -17% 5385 6 5385 6

212 303,00 € 342 -1 0% -13 -4% 282 518,00 € 343 299 238,00 € 355



88

3.4BILAN DES NOUVELLES ADHESIONS

Adhérent en 2019 mais pas en 2020 Jamais adhérent

Nouvelle Adhésion 21-22 Statut 21&20

Type ADH 19 & NON-ADH 20 NON-ADH 19 & NON-ADH 20 Total général

AGENCE IMMOBILIERE 1 1

ARTISAN 3 3

ASSOCIATION 4 4

ASSOCIATIONS 1 1

BAR 5 5

COMMERCE 2 6 8

HOTEL 1 1 2

LOUEUR PARTICULIER 3 17 20

MAGASIN DE SPORT 1 4 5

ORGANISATEUR DE LOISIRS 4 4 8

RESIDENCE DE VACANCES 1 1

RESTAURANT 2 10 12

SANTE 1 1 2

SERVICE 4 4

TAXI 1 1

VTC 1 1

Total général 18 60 78

 78 nouvelles adhésions dont 60 professionnels n’avaient jamais adhéré
 Typologies de professionnels les plus impactées par le changement de barème: les restaurants, les 
commerces et les bars (l’augmentation du nombre de loueurs particuliers n’est pas liée au nouveau partenariat 
car leur tarif d’adhésion est resté identique)
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3.4BILAN DES NON RENOUVELLEMENTS D’ADHESION

 72 adhérents en 2020 n’ont pas re adhéré en 2021, dont 25 LP, 10 restaurants, 6 magasins de sports, 6 
services de santé et 5 conciergeries. Explications: arrêt de l’activité de plusieurs conciergeries, 
commercialisation via des agences ou arrêt de commercialisation pour les LP. Nous ne parvenons pas à séduire 
ou conserver les gérants de chalets avec services avec des tarifs jugés trop élevés (environ 500€ par chalet)

Adhérent en 2019 mais pas en 2020 Jamais adhérent Nouveau adhérent 2020 Adhérent 2019 & 2020

Non adhésion 21&22 Statut 

Type ADH 19 & NON-ADH 20 NON-ADH 19 & NON-ADH 20 NON-ADH 19 & ADH 20 ADH 19 & ADH 20 Total général

AGENCE IMMOBILIERE 1 1

ARTISAN 26 3 29

Association 2 2

BANQUE 4 4

BAR 4 1 2 7

CARAVANEIGE 1 1

CHALET AVEC SERVICES 1 44 3 3 51

COMMERCE 20 1 1 22

CONCIERGERIE 3 1 4 8

DISCOTHEQUE 1 1 1 3

ECOLE DE SKI 9 9

HOTEL 1 4 1 6

LOUEUR PARTICULIER 17 72 5 20 114

MAGASIN DE SPORT 9 6 15

MEDIA 2 2

ORGANISATEUR DE LOISIRS 2 13 1 3 19

REFUGE DE MONTAGNE 3 1 4

RESIDENCE DE VACANCE 1 1

RESTAURANT 23 10 33

SANTE 4 1 5 10

SERVICE 2 22 1 25

STRUCTURE ENFANTS 2 2

TAXI 2 3 1 3 9

TRANSPORTEUR 5 1 6

Total général 26 275 14 68 383



ACCUEIL
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3.5
EQUIPE
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3.5
ACC BUDGET 2021

FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Répartition des charges à caractère générales par opération

CODES OPERATIONS BUDGET REALISE ECART

ACCNCG005 CHARGES GENERALES 10 444,80 9 916,18 -528,62

ACCNFV000 FONCTION VENTE 0,00 0,00 0,00

ACCNPF005 POLITIQUE FAMILLE 14 227,20 13 612,25 -614,95

TOTAL GENERAL 24 672,00 23 528,43 -1 143,57

Variation par rapport au budget 2020 3 026,00 2 226,71

13,98% 10,45%



TEMPS FORTS 2021
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3.5Audit Mystère Qualité Tourisme 
août 21

Objectifs

• Pour classement de la station = OT classé en catégorie 1 (novembre 2020) = marqué Qualité 
Tourisme = renouvellement obtenu en février 2020 = obligation de passer un audit Mystère

• Optimiser note obtenue de 88,12 %

• Seuls certains critères sont audités : présence numérique, stratégie d’accueil, écoute client, 
développement durable et promotion de la qualité 

Actions

• Suite à l’audit de renouvellement, un plan d’actions a été mis en place avec 2 critères importants 
pour le passage de l’audit mystère : exploration de la demande du client et service identique 
apporté au téléphone et en face à face.

• Préparation de l’équipe en amont de l’audit :

• Formation Apidae : recherche, collecte et mise à jour d’infos (objectif : maîtrise de l’info)

- Formation coaching accueil : informer le client mais dans le but de vendre la destination –
optique commerciale : formation du personnel sur l’exploration et l’élargissement de la 
demande client

Résultat
•Passage de l’audit le 3 août 21
•Score obtenu : 94,49 % (objectif atteint)



INDICATEURS
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3.5
Fréquentation Offices de Tourisme de Méribel Centre 
et Mottaret

Accueil physique :

Saison hiver 20-21 : 10 207 visiteurs accueillis (64,7 % à Méribel Centre et 35,3 % à Mottaret) - Rappel : OT Mottaret ouvert que le matin (vac de Noël)

et les samedis après-midi de février puis tous les jours, toute la journée à partir du 22/02

Semaine la plus chargée : du 27/02 au 05/03

Demandes les plus fréquentes : animations et activités (inclus sentiers piéton et raquette), transport, plan des pistes (ski de fond et rando)

Période estivale 21 : 6 786 visiteurs accueillis dont 3 902 à Méribel Centre et 2 884 à Méribel Mottaret

-24,8 % par rapport à la saison été 20 (9 032 visiteurs accueillis)

Accueil téléphonique :

Saison hiver 20-21 : 10 894 appels reçus : + 16 % par rapport à l’hiver 19-20 (9359 appels reçus)

Période estivale 21 : 2 977 appels reçus : - 14 % par rapport à l’été 20 (3478 appels reçus)

Pics d’appels : décembre et février

Ecoute clients 

Saison hiver : 231 remarques (sans compter les 258 autres reçues lors de l’arrêt des navettes) : 64,5 % sur les navettes / 2,6 % sur les commerces / 21 % 

sur les activités-animations

Période estivale : 35 remarques (-50% par rapport à l’été 20) car traitement spontané, pas d’enregistrement systématique – essentiellement sur les 

travaux

152 questionnaires de satisfaction Famille + administrés : 94% de clientèle satisfaite

Animations Famille :

Pour palier à la fermeture de la kenothèque due à la crise sanitaire : partenariat avec la Maison de la réserve : 2 lieux d’animations extérieures 

gratuites à Tueda et devant la kenothèque limitées à 15 personnes par animation à raison de 4 animations par jour : succès garanti mais seulement 

pendant les vacances de février (entre 200 et 250 enfants accueillis)

Opération reconduite pendant la période estivale avec 1 créneau d’animation supplémentaire par jour et résa en ligne : 2898 participants (978 en 

juillet et 1920 en août). Les tranches d'âge les plus représentatives sont les 6-8 ans, suivis par les 3-5 ans.



OBJECTIFS/PROJETS
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3.5

Dans un souci d’amélioration continue d’un accueil de Qualité au sein de
l’Office et de ce fait reflet de la station, l’objectif est de maintenir les 2 labels
(Qualité Tourisme et Famille Plus) et d’avoir une information la plus précise
possible au travers du logiciel Apidae.

Organisation du service avec 2 référents Accueil dont un Administrateur
Apidae et le second, support sur les 2 labels.

Passage de l’animation Famille au service AET à partir de décembre 21

Conserver et développer le partenariat avec la Maison de la Réserve

Projet label Famille + : travail en binôme avec la nouvelle référente élue

Redéfinir les objectifs après audit blanc 30 mars 22

Objectifs et projets du service Accueil



ANIMATION ET EVENEMENTIEL 
TOURISTIQUE
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3.6
AET BUDGET 2021

FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Répartition des charges à caractère générales par opération
CODES OPERATIONS BUDGET REALISE ECART

AETENAE5 ANIMATIONS ENFANTS ÉTÉ 7 264,00 7 262,83 -1,17

AETENQT5 QUINZAINE A THEME ÉTÉ 29 541,64 29 541,64 0,00

AETEEVEB5 MERIBEL E BIKE EXPERIENCE 31 249,00 31 159,45 -89,55

AETEEVFF5 FETE A FANFOUE 16 534,00 0,00 -16 534,00

AETEEVFN5 FETE NATIONALE 577,00 587,00 10,00

AETHANWT5 VTTAE FAT BIKE WINTERTOUR 6 000,00 6 000,00 0,00

AETHEVNA5 NOUVEL AN SANS FACTURATION 79 173,00 56 650,45 -22 522,55

AETHEVOP5 OPENING 33 937,50 35 011,16 1 073,66

AETIANNO5 ANIMATIONS NOEL 36 535,00 36 280,81 -254,19

AETNOOAU0 AUDITORIUM 334,00 365,63 31,63

AETNANAA5 ATELIERS D'ART 1 600,00 1 600,00 0,00

AETNANAR5 ANIMATIONS DE RUE 13 884,00 36 591,77 22 707,77

AETNANCC5 CONCERTS CLASSIQUES 5 606,00 5 570,00 -36,00

AETNCG009 CHARGES GENERALES 13 890,06 12 618,78 -1 271,28

AETNCT009 CONTRATS PRESTATIONS 9 101,00 8 905,08 -195,92

TOTAL GENERAL 285 226,20 268 144,60 -17 081,60

Variation par rapport au budget 2020 -198 131,80 -84 765,33

-40,99% -24,02%



Hiver 2021,
Un hiver différent
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Une période de fin d’année 2020 particulière.                                                                                

L’objectif était de distribuer du bonheur pendant 
les fêtes de fin de fin d’année, malgré une situation 
sanitaire compliquée et d’accueillir au mieux sur 
cet hiver particulier, notre clientèle dans une 
station offrant un domaine skiable fermé. 

Les manifestations de Noël et le feu d’artifice du 
nouvel an, tiré pour la première fois depuis 
l’Arpasson, ont été de forts moments de 
réjouissance.  

L’équipe AET a fait preuve de créativité en 
proposant des activités familiales ludiques sur les 
fronts de neige, de type courses de luges, Fakir 
Géant, badminton, sculptures sur neige… Activités 
qui ont séduit les familles et connu de fortes 
participations, (35 participants en moyenne), 
contribuant à la réussite de vacances à la neige 
différentes.

Le VTTAE Winter Tour, seul évènement qui a pu 
être maintenu, à connu lui aussi un énorme succès, 
proposant des tests et sorties accompagnées, les 
réservations pour la semaine pouvant accueillir 
jusqu’à 300 personnes, bouclées en ½ heure, nous  
démontrant aussi tout l’intérêt que peut susciter la 
pratique du VTTAE l’hiver.  

Hiver 20/21
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Eté 2021, 
Une saison estivale forte
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Le Plan de Relance 2021, destiné au développement 
de l’été et notamment sur la partie ‘’Vélo’’, a permis 
de voir naître des projets tels que l’E-Bike Expérience, 
le Roc d’Azur, et la contractualisation de notre 
Ambassadeur Thomas Voeckler.      L’E-Bike 
expérience ayant pour objectif de placer Méribel 
comme Station E-Bike Premium, est né sur la 
première quinzaine de Juillet 2021, sous une météo, 
hélas, très défavorable à la pratique Out Door…  
Touchant toutefois quelques 600 participants, sur 15 
activités, mettant en scène 11 prestataires, et 
démontrant que cette mobilité douce permet un 
accès à la pratique du vélo en montagne au plus 
grand nombre. 

La Présence de Méribel sur le Roc d’Azur s’est avérée 
indispensable et ce à plusieurs titres :                                  

- C’est le rendez-vous des pratiquants avides de 
découvrir de nouvelles destinations, 350 contact 
pris en 4 jours, autant de nouveaux clients 
potentiels. 

- La présence accrue cette année des stands 
‘’Destinations’’ (+16%) 

Méribel ayant pour mission de faire connaitre son Bike 
Parc afin de renforcer sa fréquentation estivale. Une 
dynamique ayant regroupé les services de Méribel 
Tourisme, associés aux services de la Mairie des 
Allues via la présence sur le salon des Bike-Patrols. 

Eté 2021
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La situation sanitaire, malgré tout instable encore sur 
l’été 2021, nous a demandé d’adapter notre 
programme, évitant les rassemblements trop 
importants.                                                         Un 
deuxième été donc, sans Bal du 14 juillet ni de fête à 
Fanfoué.

Pas de gros rassemblement mais une multitude 
d’animations présentes chaque jour de la saison pour 
accompagner nos vacanciers tout au long de leurs 
séjours. 

4 Quinzaines à Thèmes, regroupant 120 ateliers et 
activités, touchant plus de 1000 personnes sur l’été.

17 concerts grand public et spectacles familiaux en 
plein air,  

2 concerts classiques à l’église des Allues, 

12 programmes à l’auditorium sur des sujets variés 
allant de l’aéronautique au documentaire animalier

Des activités et tournois sportifs gratuits, du lundi au 
vendredi, à raison de deux par jour, sur Méribel et 
Mottaret.  

Animations et activités proposées chaque jour de la 
semaine tout l’été, avec une variété recherchée par 
l’équipe AET afin de toucher un maximum de 
vacanciers. 

Eté 2021
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Note de présentation Commission 

Marché de déneigement des villages et des hameaux 
 

Note de présentation au Conseil municipal 
du 23/08/2022 

 
 

 
 

I. PRÉSENTATION DU BESOIN 
 
Suite aux difficultés de recrutement de conducteurs, la commune a procédé à une 
modification de son mode de fonctionnement concernant le déneigement et l’évacuation 
de la neige dans les villages et hameaux. La commune ne gérant plus le déneigement en 
régie, nous avons procédé à l’élaboration d’un marché public pour employer une entreprise 
privée qui procédera au déneigement des villages et hameaux de la commune des Allues.  
 
La commune des Allues dans le cadre de la saison hivernale à venir a besoin d’opérations 
de déneigement et d’évacuation de la neige pour les villages ci-dessous :  

- Les Allues 
- Biollay 
- Villard  
- Villaret  
- Hauteville  
- Cruet  
- Chandon  
- Vanthier  
- Nantgerel  
- Raffort  
- Gittaz  
- Le Plantin   
- Méribel Village. 

 
Un marché public est en cours concernant le déneigement de Méribel centre et Méribel 
Mottaret.  
 
 

II. HISTORIQUE 

 
Les opérations de déneigements des villages et hameaux étaient réalisées jusqu’à présent 
en régie.  
 
Lancement d’un nouveau marché public.  
 
 

III. OBJET DU MARCHÉ PUBLIC  
 
La présent marché est relatif au déneigement et à l’évacuation de la neige des villages et 
hameaux de la commune des Allues.  
 
Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an, du 03/10/2022 au 03/10/2023. Le 
marché est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de 



 

Note de présentation Commission 

reconduction est fixé à trois. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. 
La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. 
 
Lieu(x) d'exécution : 
Vallée des Allues 
73550 LES ALLUES 
 
 
 
 

 
 

IV. PROCÉDURE DE PASSATION 
 
 
La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 
commande publique. 
 

 

Conformément à l’article L. 2113-11 du code de la commande publique, le présent marché 

public n’est pas alloti car : 

L'ensemble des engins peuvent être mobilisés pour tous les villages concernant les 
chargeuses et camions, il est impossible d'assurer une coordination de l'ensemble sans 
pouvoir mobiliser l'ensemble du matériel sur tous les villages. De plus, dans le cas du choix 
de l'allotissement, l'ensemble des prestations serait financièrement plus coûteux pour la 
collectivité. 
 
La Commission d’appel d’offre du 1er août 2022 a donné un avis favorable à l’attribution 
du marché à l’entreprise SCHILTE TP. 
 

V. L’ESTIMATION 

 
L’offre de l’entreprise SCHILTE TP est de : 
-Pour un montant global et forfaitaire de 143 700 € HT/an soit 172 440 € TTC/an selon 
l’acte d’engagement ; 
-Pour un maximum de commandes à prix unitaires de 58 000 € HT/an soit 69 600 € HT/an 
selon l’acte d’engagement. 
 

 
L’estimation globale initiale sur la durée totale du marché était de : 680 000 € HT. 
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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) 
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1 - Identification des parties au contrat 

Entre les soussignés 

Nom de l'organisme : Mairie des ALLUES, ci-après désignée « l'autorité concédante » ou « 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. 



 
Consultation n°: 2021-FCS-0042 Page 6 sur 49 

 
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. 



 
Consultation n°: 2021-FCS-0042 Page 17 sur 49 

 
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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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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12 

 

 

 

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) 



27 

 

 
 

 

 

• 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  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONVENTION DE SERVITUDES
 

 

Commune de : Les Allues 

Département : SAVOIE 

Une ligne électrique souterraine : 400 Volts 

N° d'affaire Enedis : DA24/050061 DDT - RC 13 PDL- YANA - EDIFIM 

 

 

Entre les soussignés : 
 

Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34

place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA

intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Monsieur Vincent BASLE, le Directeur Régional Alpes - 4 Boulevard

Gambetta 73018 CHAMBERY CEDEX, dûment habilité à cet effet,
 

désignée ci-après par " Enedis "
 

d'une part,
 

Et 
 

Nom *: COMMUNE DES ALLUES représenté(e) par son (sa) .................................................., ayant reçu tous pouvoirs à

l'effet des présentes par décision du Conseil .................................................. en date du .................................................. 

Demeurant à : MAIRIE MERIBEL, 73550 LES ALLUES 

Téléphone : .................................................. 

Né(e) à :  

Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués
 

(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l’association, représentée par M ou Mme suivi de

l ‘adresse de la société ou association. 

(*) Si le propriétaire est une commune ou un département ,indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous

pouvoirs à l’effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du….  

 

désigné ci-après par « le propriétaire »
 

d'autre part,  
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Il a été exposé ce qui suit : 
 

Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après lui appartient : 
 

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la parcelle, ci-dessus désignée est

actuellement (*) :
 

   non exploitée(s)

   exploitée(s) par-lui même ...................................................

   exploitée(s) par ...................................................
 

qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu dudit décret s'il l'exploite lors de la construction de la(les) lignes électrique(s)

souterraine(s). Si à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur.
 

(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles)
 

Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par les articles L.323-4 à

L.323-9 du Code de l'Energie que par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les

protocoles d'accord conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce

qui suit :
  
ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis
 
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée, le propriétaire

reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :
 

1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre(s) de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ 4

mètres ainsi que ses accessoires.
 

1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage.
 

1.3/ Sans coffret
 

1.4/ Effectuer l’élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à

proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner

des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et

s’engage à respecter la réglementation en vigueur.
 

1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la

distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc).
 

Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités

par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi

établis.
 

Enedis veille à laisser la/les parcelle(s) concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son/intervention(s).
 

Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence.
  
ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire
 
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit

l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er.
 

Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du profil des

terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit

préjudiciable à l'établissement, l’entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages. 

Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité desdits ouvrages.

Commune Prefixe Section
Numéro de

parcelle
Lieux-dits

Nature éventuelle des

sols et cultures (Cultures

légumières, prairies,

pacage, bois, forêt …)

Les Allues J 0824 LES LITIERES ,
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Il pourra toutefois :
 

élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de respecter entre

lesdites constructions et/ou plantations et l'ouvrage(les ouvrages) visé(s) à l'article 1er, les distances de protection prescrites

par la réglementation en vigueur

planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à condition que la base du fût soit à une distance

supérieure à deux mètres des ouvrages.
  

ARTICLE 3 - Indemnités
 
3.1/ A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits

reconnus à l'article 1er, Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ci-après :
 

   au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de quinze euros (15 €).

   Le cas échéant, à l’exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €).
 

Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles
1
 conclus entre la profession

agricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention.
 

3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la construction, la

surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages

d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au

propriétaire soit à l’exploitant, fixée à l’amiable, ou à défaut d’accord par le tribunal compétent.
 
1
 Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques

aériennes et souterraines situées en terrains agricoles
  
ARTICLE 4 - Responsabilité
 
Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses

interventions, causés par son fait ou par ses installations.
 

Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci sera fixée

par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble.
  
ARTICLE 5- Litiges
 
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties

conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de

situation des parcelles.
  
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages

dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages

existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.
 

En égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si

nécessaire.
  
ARTICLE 7 - Formalités
 
La présente convention ayant pour objet de conférer à Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par l'article L323-4 du Code

de l'Energie, pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière, par acte notarié, les frais dudit

acte restant à la charge d’Enedis.
 

Elle vaut, dès sa signature par le propriétaire, autorisation d'implanter l'ouvrage décrit à l'article 1er.
 

Nonobstant ce qui précède, le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des

personnes, qui ont ou qui acquièrent des droits sur la parcelle traversée par les ouvrages, notamment en cas de transfert de

propriété ou de changement de locataire.
 

Il s’engage, en outre, à faire reporter dans tout acte relatif à la parcelle concernée, par les ouvrages électriques définis à l’article

1er, les termes de la présente convention. 
 

Fait en TROIS ORIGINAUX et passé à........................
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Le........................ 
 

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE" 

(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans
 

 

 

Nom Prénom Signature

COMMUNE DES ALLUES représenté(e) par son (sa)
.................................................., ayant reçu tous
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du
Conseil .................................................. en date du

Cadre réservé à Enedis

A..................., le ...................
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CONVENTION DE SERVITUDES
 

 

Commune de : Les Allues 

Département : SAVOIE 

Une ligne électrique souterraine : 400 Volts 

N° d'affaire Enedis : DA24/050061 DDT - RC 13 PDL- YANA - EDIFIM 

 

 

Entre les soussignés : 
 

Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34

place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA

intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Monsieur Vincent BASLE, le Directeur Régional Alpes - 4 Boulevard

Gambetta 73018 CHAMBERY CEDEX, dûment habilité à cet effet,
 

désignée ci-après par " Enedis "
 

d'une part,
 

Et 
 

Nom *: COMMUNE DES ALLUES représenté(e) par son (sa) .................................................., ayant reçu tous pouvoirs à

l'effet des présentes par décision du Conseil .................................................. en date du .................................................. 

Demeurant à : MAIRIE MERIBEL, 73550 LES ALLUES 

Téléphone : .................................................. 

Né(e) à :  

Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués
 

(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l’association, représentée par M ou Mme suivi de

l ‘adresse de la société ou association. 

(*) Si le propriétaire est une commune ou un département ,indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous

pouvoirs à l’effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du….  

 

désigné ci-après par « le propriétaire »
 

d'autre part,  
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Il a été exposé ce qui suit : 
 

Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après lui appartient : 
 

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la parcelle, ci-dessus désignée est

actuellement (*) :
 

   non exploitée(s)

   exploitée(s) par-lui même ...................................................

   exploitée(s) par ...................................................
 

qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu dudit décret s'il l'exploite lors de la construction de la(les) lignes électrique(s)

souterraine(s). Si à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur.
 

(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles)
 

Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par les articles L.323-4 à

L.323-9 du Code de l'Energie que par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les

protocoles d'accord conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce

qui suit :
  
ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis
 
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée, le propriétaire

reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :
 

1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre(s) de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ 4

mètres ainsi que ses accessoires.
 

1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage.
 

1.3/ Sans coffret
 

1.4/ Effectuer l’élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à

proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner

des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et

s’engage à respecter la réglementation en vigueur.
 

1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la

distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc).
 

Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités

par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi

établis.
 

Enedis veille à laisser la/les parcelle(s) concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son/intervention(s).
 

Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence.
  
ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire
 
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit

l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er.
 

Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du profil des

terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit

préjudiciable à l'établissement, l’entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages. 

Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité desdits ouvrages.

Commune Prefixe Section
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parcelle
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Il pourra toutefois :
 

élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de respecter entre

lesdites constructions et/ou plantations et l'ouvrage(les ouvrages) visé(s) à l'article 1er, les distances de protection prescrites

par la réglementation en vigueur

planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à condition que la base du fût soit à une distance

supérieure à deux mètres des ouvrages.
  

ARTICLE 3 - Indemnités
 
3.1/ A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits

reconnus à l'article 1er, Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ci-après :
 

   au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de quinze euros (15 €).

   Le cas échéant, à l’exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €).
 

Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles
1
 conclus entre la profession

agricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention.
 

3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la construction, la

surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages

d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au

propriétaire soit à l’exploitant, fixée à l’amiable, ou à défaut d’accord par le tribunal compétent.
 
1
 Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques

aériennes et souterraines situées en terrains agricoles
  
ARTICLE 4 - Responsabilité
 
Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses

interventions, causés par son fait ou par ses installations.
 

Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci sera fixée

par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble.
  
ARTICLE 5- Litiges
 
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties

conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de

situation des parcelles.
  
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages

dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages

existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.
 

En égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si

nécessaire.
  
ARTICLE 7 - Formalités
 
La présente convention ayant pour objet de conférer à Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par l'article L323-4 du Code

de l'Energie, pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière, par acte notarié, les frais dudit

acte restant à la charge d’Enedis.
 

Elle vaut, dès sa signature par le propriétaire, autorisation d'implanter l'ouvrage décrit à l'article 1er.
 

Nonobstant ce qui précède, le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des

personnes, qui ont ou qui acquièrent des droits sur la parcelle traversée par les ouvrages, notamment en cas de transfert de

propriété ou de changement de locataire.
 

Il s’engage, en outre, à faire reporter dans tout acte relatif à la parcelle concernée, par les ouvrages électriques définis à l’article

1er, les termes de la présente convention. 
 

Fait en TROIS ORIGINAUX et passé à........................
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Le........................ 
 

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE" 

(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans
 

 

 

Nom Prénom Signature

COMMUNE DES ALLUES représenté(e) par son (sa)
.................................................., ayant reçu tous
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du
Conseil .................................................. en date du

Cadre réservé à Enedis

A..................., le ...................
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CONVENTION DE SERVITUDES
 

 

Commune de : Les Allues 

Département : SAVOIE 

Une ligne électrique souterraine : 400 Volts 

N° d'affaire Enedis : DA24/050061 DDT - RC 13 PDL- YANA - EDIFIM 

 

 

Entre les soussignés : 
 

Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34

place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA

intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Monsieur Vincent BASLE, le Directeur Régional Alpes - 4 Boulevard

Gambetta 73018 CHAMBERY CEDEX, dûment habilité à cet effet,
 

désignée ci-après par " Enedis "
 

d'une part,
 

Et 
 

Nom *: COMMUNE DES ALLUES représenté(e) par son (sa) .................................................., ayant reçu tous pouvoirs à

l'effet des présentes par décision du Conseil .................................................. en date du .................................................. 

Demeurant à : MAIRIE MERIBEL, 73550 LES ALLUES 

Téléphone : .................................................. 

Né(e) à :  

Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués
 

(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l’association, représentée par M ou Mme suivi de

l ‘adresse de la société ou association. 

(*) Si le propriétaire est une commune ou un département ,indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous

pouvoirs à l’effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du….  

 

désigné ci-après par « le propriétaire »
 

d'autre part,  
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Il a été exposé ce qui suit : 
 

Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après lui appartient : 
 

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la parcelle, ci-dessus désignée est

actuellement (*) :
 

   non exploitée(s)

   exploitée(s) par-lui même ...................................................

   exploitée(s) par ...................................................
 

qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu dudit décret s'il l'exploite lors de la construction de la(les) lignes électrique(s)

souterraine(s). Si à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur.
 

(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles)
 

Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par les articles L.323-4 à

L.323-9 du Code de l'Energie que par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les

protocoles d'accord conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce

qui suit :
  
ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis
 
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée, le propriétaire

reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :
 

1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre(s) de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ 4

mètres ainsi que ses accessoires.
 

1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage.
 

1.3/ Sans coffret
 

1.4/ Effectuer l’élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à

proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner

des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et

s’engage à respecter la réglementation en vigueur.
 

1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la

distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc).
 

Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités

par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi

établis.
 

Enedis veille à laisser la/les parcelle(s) concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son/intervention(s).
 

Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence.
  
ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire
 
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit

l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er.
 

Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du profil des

terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit

préjudiciable à l'établissement, l’entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages. 

Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité desdits ouvrages.
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Il pourra toutefois :
 

élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de respecter entre

lesdites constructions et/ou plantations et l'ouvrage(les ouvrages) visé(s) à l'article 1er, les distances de protection prescrites

par la réglementation en vigueur

planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à condition que la base du fût soit à une distance

supérieure à deux mètres des ouvrages.
  

ARTICLE 3 - Indemnités
 
3.1/ A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits

reconnus à l'article 1er, Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ci-après :
 

   au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de quinze euros (15 €).

   Le cas échéant, à l’exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €).
 

Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles
1
 conclus entre la profession

agricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention.
 

3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la construction, la

surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages

d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au

propriétaire soit à l’exploitant, fixée à l’amiable, ou à défaut d’accord par le tribunal compétent.
 
1
 Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques

aériennes et souterraines situées en terrains agricoles
  
ARTICLE 4 - Responsabilité
 
Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses

interventions, causés par son fait ou par ses installations.
 

Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci sera fixée

par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble.
  
ARTICLE 5- Litiges
 
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties

conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de

situation des parcelles.
  
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages

dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages

existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.
 

En égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si

nécessaire.
  
ARTICLE 7 - Formalités
 
La présente convention ayant pour objet de conférer à Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par l'article L323-4 du Code

de l'Energie, pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière, par acte notarié, les frais dudit

acte restant à la charge d’Enedis.
 

Elle vaut, dès sa signature par le propriétaire, autorisation d'implanter l'ouvrage décrit à l'article 1er.
 

Nonobstant ce qui précède, le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des

personnes, qui ont ou qui acquièrent des droits sur la parcelle traversée par les ouvrages, notamment en cas de transfert de

propriété ou de changement de locataire.
 

Il s’engage, en outre, à faire reporter dans tout acte relatif à la parcelle concernée, par les ouvrages électriques définis à l’article

1er, les termes de la présente convention. 
 

Fait en TROIS ORIGINAUX et passé à........................
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Le........................ 
 

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE" 

(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans
 

 

 

Nom Prénom Signature

COMMUNE DES ALLUES représenté(e) par son (sa)
.................................................., ayant reçu tous
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du
Conseil .................................................. en date du

Cadre réservé à Enedis

A..................., le ...................
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