DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

RESTAURANT LA VAGUE
Dossier de consultation

Date limite de candidature et des offres : Lundi 6 janvier 2020 à 18h45 à la CC de la Vallée Verte..
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PREAMBULE
Inauguration de la Piscine la Vague en 2017:
La CC de la Vallée Verte a terminé en 2017 les travaux de réhabilitation de la Piscine la Vague située en plein
cœur de la commune de Boëge, à proximité immédiate des écoles, du collège, des commerces et des parkings.
Cet équipement intercommunal, qui avait été construit il y a plus de 40 ans, a été intégralement réaménagé
et modernisé pour se mettre en conformité avec les normes d’hygiène et de sécurité qui régissent les piscines
publiques, et dynamiser l’attractivité de cet équipement vieillissant.
Il s’agit d’une piscine d’été qui accueille prioritairement les scolaires au mois de juin et qui s’ouvre pleinement
au public durant les mois de juillet et août.
Aujourd’hui la piscine dispose de nouveaux vestiaires, d’un bassin inox de 25m x 12.50m, d’une pataugeoire
ludique de 60 m², d’un solarium et de pelouses.
Intégration du restaurant / snack avec la Piscine la Vague :
Il existe déjà une offre de restauration sur la collectivité de Boëge (1 pizzeria, 1 snack, 1 restaurant et 1 bar /
snack). Cependant, pour des raisons de contrôle d’accès, il n’est pas pensable de laisser sortir les usagers de
la piscine pour se restaurer à l’extérieur du bâtiment. En effet, toute sortie est définitive à moins de s’acquitter
d’un nouveau droit d’entrée.
Afin d’accroître l’attractivité de la piscine, le confort et l’accueil des usagers, un restaurant a donc été aménagé
sur le niveau supérieur des vestiaires.
Les clients de la piscine accèdent au restaurant par le biais d’une liaison verticale (escalier ou monte personne)
qui leur donne accès à une terrasse de 180.84 m². Le snack est également le point de vue idéal pour les parents
qui accompagnent leurs enfants aux cours de natation le matin ou le soir et qui apprécieront de pouvoir boire
un café ou déguster un encas.
Ouverture à l’année
Afin de rendre l’exploitation du restaurant plus lucrative pour le délégataire, la CCVV a prévu un accès aux
clients externes à la piscine depuis le parking des commerces de Boëge. Une seconde terrasse de 69.53 m² est
réservée aux clients externes à la piscine.
La collectivité souhaite que le snack reste ouvert à l’année pour maintenir une activité et une présence sur le
site, le faire vivre, le valoriser et le sécuriser.
Délibération du conseil communautaire
Par délibération du 12 février 2018, le conseil communautaire a approuvé le principe de l’affermage pour la
gestion du « Restaurant la Vague » à partir du samedi 16 juin 2018.
Le contrat sera de type affermage. L'affermage est le contrat par lequel le délégataire s'engage à gérer un
service public, à ses risques et périls, contre une rémunération versée par les usagers.
La décision de recourir à une délégation de service public s’explique par le fait que l’exploitation d’un
restaurant / snack requiert un savoir-faire et une technicité que le personnel intercommunal ne détient pas.
Pour la mise en œuvre d’une délégation de service public, il est nécessaire de lancer une procédure d’appel à
concurrence conformément à l’Ordonnance N°2016-65 du 29 janvier 2016 et au Décret N°2016-86 du 1er février
2016 relatifs aux contrats de concession. Il faut également se conformer à l’article L.1411-1 et suivants du CGCT.
Les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire sont décrites ci-après.
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I.

OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation porte sur la gestion et l’exploitation commerciale du « Restaurant la Vague »,
attenant à la Piscine intercommunale de la Vallée Verte La Vague.
Le délégataire aura pour mission :
-

II.

l’ouverture et l’exploitation du restaurant / snack à l’année (saison et hors saison),
l’entretien des locaux concédés,
l’entretien des équipements avec la signature de contrats de maintenance adaptés,
l’établissement de cartes adaptées prioritairement aux besoins de la clientèle de la piscine durant la
saison d’ouverture,
le respect des normes de sécurité et d’hygiène,
l’encadrement et la formation de son personnel,
la gestion, la comptabilité, l’encaissement et la facturation liés à l’exploitation du service,
le versement de la redevance à la collectivité.

LES BIENS MIS EN DELEGATION

La collectivité confiera au délégataire, au moyen d’un contrat de délégation de service public dans lequel il
supportera le risque, l’exploitation du « Restaurant la Vague ».
Le délégataire assurera sa mission à partir des moyens mis à sa disposition par la collectivité et ceux qu’il
fournira. Le délégataire devient seul responsable des locaux et des équipements mis à disposition par la
collectivité.
1. Ouvrages mis à disposition du délégataire
La surface des équipements mis à disposition du délégataire est de 407.23 m² répartie comme suit :
-

-

Le bâtiment de 156.86 m² :
▪ salle de restauration : 47.92 m²,
▪ espace de vente : 22.90 m²,
▪ local préparation : 14.52 m²,
▪ local technique : 3.32 m²,
▪ local réserve : 7.33 m²,
▪ local Sas : 2.11 m²,
▪ local personnel : 2.42 m²,
▪ sanitaire : 4.97 m²,
▪ WC : 3.45 m².
Une terrasse en bois composite de 180.84 m² réservée aux usagers de la piscine durant la saison
d’ouverture et exploitable pour d’autres usages le reste de l’année.
Une terrasse en bois composite réservée à la clientèle du restaurant de 69.53 m².

Les plans des surfaces listées ci-dessus sont annexés au présent dossier de consultation.
2. Equipements mis à disposition du délégataire :
a. Equipements professionnels de cuisine
-

1- Chariot de service
2- Lave mains
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-

3- Centrale de nettoyage
4- Rayonnage de stockage
5- Armoire produits entretien
6- Armoire froide négative
7- Armoire froide positive
8- Armoire froide positive
9- Lave mains
10- Plonge deux bacs avec douchette
11- Table mobile
12- Meuble de préparation. Froid positif
13- 2 Etagères murales 1800x400
14- Friteuse électrique 10L
15- Plaque à snacker électrique
16- Module induction deux zones
17- Elément neutre sur caisson et tiroir
18- Four mixte électrique 7 niveaux GN1/1
19- Capteur hotte avec ventilateur et variateur L2500
20- Table machine à laver avec TVO bac et douchette
21- Lave-vaisselle sous plan de travail
23- Lave verres avec pompe de vidange
24- Machine à glaçons
25- Arrière bar réfrigéré Lg : 3070 Pd : 600
26- Passe plat
27- Bar

b. Equipements bâtiment
-

Unité extérieure Pompe à Chaleur,
Unité intérieure Pompe à Chaleur,
Ballon d’Eau Chaude Sanitaire,
Panoplie EC,
Extincteurs.

c. Inventaire
L’ensemble des biens immobiliers et des équipements mis à disposition du délégataire par la collectivité
relèvent de son domaine public et reviendront gratuitement à la collectivité au terme du contrat
d’affermage. Ils feront l’objet d’un inventaire contradictoire en début de contrat et en fin de contrat.
Chaque année, cet inventaire annexé au contrat de délégation de service public fera l’objet d’une mise à
jour.
d. Renouvellement des équipements mis à disposition par la collectivité
La collectivité assurera le renouvellement des équipements hors d’état de marche qu'elle met à disposition
sous réserve qu’ils aient été utilisés et entretenus conformément aux précautions d’usages décrites dans
les notices techniques. Dans le cas contraire, le délégataire devra remplacer l’équipement hors d’usage par
un équipement de même nature et de même valeur que celui mis initialement à disposition par la
collectivité.
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3. Inventaire des biens meubles et immeubles
a. A la signature du contrat
Les biens meubles et immeubles, et notamment les équipements ainsi que les moyens d'exploitation mis à
disposition du délégataire par la collectivité feront l'objet d'un état des lieux et d'un inventaire contradictoires
avant la prise d'effet du contrat. Cet état des lieux et l'inventaire seront joints au procès-verbal de mise à
disposition remis au délégataire à compter duquel le contrat prendra effet.
Les biens, immobiliers et mobiliers, seront réputés en bon état et le délégataire sera réputé en bien connaître
l'état au moment de la signature.
Le descriptif ou inventaire définitif des installations, matériels et mobiliers sera annexé an contrat le jour de
la remise à l'exploitant des installations composant le restaurant / snack.
L'inventaire définitif des biens classe les biens en deux catégories :
-

Les biens mis à disposition du délégataire ;
Le cas échéant, les biens financés et apportés par le délégataire, qui sont répartis selon les rubriques
suivantes :
 les biens de reprise qui pourront être rachetés en fin de contrat par la collectivité,
 les biens propres du délégataire.

Pour chaque bien mis à disposition ou financé par le délégataire, l'inventaire comporte :
-

sa description sommaire,
sa date de construction ou d'acquisition,
son état,
ses modalités d'amortissement (durée et caractéristiques d'amortissement).

b. Mise à jour de l’inventaire
L'inventaire figurant en annexe sera mis à jour au moins une fois par an par le délégataire. Il tient compte s'il
y a lieu :
-

III.

des ouvrages, équipements, installations et matériels achevés ou acquis depuis la dernière mise à jour
et intégrés au service délégué,
des évolutions significatives concernant les ouvrages, équipements, installations et matériels déjà
répertoriés à l'inventaire,
des ouvrages, équipements et installations mis hors service, démontés ou abandonnés.

EXPLOITATION DU RESTAURANT / SNACK

1. Entretien, hygiène et sécurité
a. Entretien courant / gros entretien
Le délégataire devra constamment assurer pour toute la durée du contrat d’affermage l'entretien courant et
les réparations des biens mis à disposition par la collectivité.
La collectivité aura la charge des grosses réparations définies à l'article 606 du Code Civil, notamment les
réparations des gros murs et des voûtes ainsi que le rétablissement des poutres et couvertures entières en cas
de besoin.
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Conformément à l'article 605 du code civil, si ces réparations étaient occasionnées par un défaut d'entretien
de la part du délégataire, ces réparations seraient à la charge de ce dernier.
Le délégataire prendra à sa charge les travaux d'entretien courant et les réparations locatives tels que listés
dans le décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives, ainsi que les différents contrats
d'entretien.
Il répond des dégradations provenant du fait de la clientèle. En cas d’inexécution des travaux, et après mise
en demeure par lettre recommandée, la collectivité aura le droit de procéder aux réparations aux frais du
délégataire.
Le délégataire ne pourra apporter aucune modification aux biens et équipements mis à sa disposition sans
l'accord exprès et préalable de la collectivité et sans l'obtention de toutes les autorisations administratives.
Le délégataire s’engage à n’apporter aucun changement dans la destination des lieux affermés et à n’effectuer
dans l’affermage aucune opération commerciale qui n’entrerait pas dans le cadre normal de l’exploitation.
b. La maintenance des équipements et matériels
Le délégataire assure l’entretien des équipements mis à sa disposition. A ce titre, il a l’obligation de souscrire
à un contrat d’entretien auprès d’un professionnel qualifié pour assurer la maintenance annuelle des
équipements de cuisine et de la pompe à chaleur (certifications obligatoires : RGE Quali PAC, RGE Qualibat,
Qualiclimafroid). Le délégataire devra impérativement remettre à la collectivité les copies des contrats
d’entretien dans les 6 mois qui suivent la signature de la convention.
Le délégataire assure les opérations de petite maintenance pour assurer le vieillissement et le bon
fonctionnement des équipements de cuisine selon les préconisations inscrites dans les notices techniques
remises à l’état des lieux et selon les bonnes pratiques d’hygiène de la restauration(cf. paragraphe suivant).
Cela concerne par exemple l’entretien des filtres de la hotte, du lave-vaisselle, etc.
c. Hygiène
Le délégataire devra constamment assurer le maintien en parfait état de propreté et d’entretien courant :
-

de tous les locaux du restaurant (sols, murs, vitrages, plafonds),
des surfaces de travail (plans de travail, préparation des aliments, bar, guichet snack…)
des équipements (matériel, mobilier, couverts, ustensiles…),
des terrasses,
des abords utilisés pour les livraisons des marchandises ou l’évacuation des déchets. pour toute la
durée du contrat d’affermage la propreté des biens mis à disposition par la collectivité.

Le délégataire est conscient, que le restaurant / snack est annexé à la piscine, qui est-elle même soumise à
des règles sanitaires très strictes. Ainsi, en saison, il devra assurer quotidiennement la propreté de la terrasse
et désinfecter les terrasses à raison d’une fois par semaine minimum.
Le délégataire devra veiller à l’utilisation de produits ou de traitements adaptés aux surfaces. A titre
d’exemple, il est important de noter que les produits acides, les chlorures et la soude peuvent corroder l’inox
de cuisine. Leur utilisation est donc proscrite sur les éléments de cuisine en inox.
Conformément au règlement CE 852 / 2004 tout exploitant du secteur alimentaire a pour obligation
l’application des « bonnes pratiques d’hygiène » de sa profession (CE 852 / 2004) et/ou la maîtrise des risques
sanitaires par la mise en place d’une démarche HACCP.
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A ce titre, la collectivité exige que le délégataire soit titulaire de la certification HACCP. Dans son offre, le
candidat devra joindre la qualification HACCP s’il en est titulaire. S’il ne l’a pas encore, il devra à minima
remettre un justificatif d’inscription à la signature du contrat et remettre le certificat HACCP dans l’année qui
suit le démarrage du contrat.
La collectivité impose au délégataire d’organiser à ses frais, à raison de deux campagnes par année (une au mois de
juillet et une au mois de janvier), un audit de suivi type « autocontrôle microbiologique » auprès d’un laboratoire
accrédité dont l’objectif est d’évaluer le respect des bonnes pratiques d’hygiène. Cet audit consiste à réaliser un
prélèvement et une analyse sur une entrée, un plat et un dessert ainsi que sur des surfaces (plan de travail, ustensiles,
équipements). A réception du rapport, le délégataire communique une copie des résultats à la collectivité.
Si le délégataire manque aux obligations décrites dans ce paragraphe, la collectivité se réserve le droit de faire
exécuter les prestations (nettoyage et autocontrôle) par un professionnel et ordonner au délégataire de
s’acquitter de ces frais.
d. Déchets
Le délégataire assure l’évacuation de tous les déchets résultants de son activité et fait l’acquisition des
conteneurs à déchets en nombre suffisant.
En saison, il doit être particulièrement vigilent au remplissage des conteneurs sur les terrasses pour limiter les
désagréments qui pourraient nuire à la fréquentation du restaurant / snack et de la piscine.
Le délégataire se conformera aux règles de tri en vigueur pour le territoire.
Un tri des déchets recyclables doit être opéré sur le site.
2. Garnissage et équipements complémentaires
a. Garnissage complémentaire
Le délégataire devra à minima assurer le garnissage complémentaire du restaurant avec une attention
particulière pour la salle de restauration, la salle de préparation et les deux terrasses qui devront être garnis
dans le respect des coloris, ambiances et matériaux utilisés pour la signature visuelle du bâtiment.
Le garnissage complémentaire comprend :
-

les services de table (verres, vaisselle, couverts, petit matériel de cuisine, décoration et autres),
le petit matériel (TV, Chaine Hi-Fi, Borne d’accès Wifi…),
le mobilier (tables, chaises, parasols, transat),
la décoration (cadres, jardinières, fleurs…).

Dans son offre, le candidat exposera :
-

le projet d’aménagement dans son ensemble pour vérifier que le projet s’accordera avec la signature
du bâtiment,
la liste du garnissage programmé.

b. Equipement complémentaire
Le délégataire doit faire valider à la collectivité tout nouvel équipement qu’il souhaite installer en dehors du
petit électroménager. A la fin du contrat, le délégataire ne pourra exiger que la collectivité conserve ou
indemnise le matériel installé à ses frais, sauf si le matériel a été intégré dans les biens de reprise au moment
de l’entrée dans les lieux ou lors de la mise à jour de l’inventaire.
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3. Périodes d'ouverture
a. En saison
La saison de la piscine démarre à partir du mois de juin et se termine à la rentrée scolaire de septembre.
Les dates d’ouverture, de fermeture et les horaires de la saison seront fixés chaque année par la collectivité
sur délibération du conseil communautaire au plus tard au 30 avril qui précède la saison.
Durant cette période, le restaurant / snack devra obligatoirement être ouvert aux horaires d’ouverture au
public de la piscine :
-

Au mois de juin, la piscine est généralement ouverte au public en semaine les midis et soirées, les
mercredis et les week-ends.
Durant les vacances scolaires d’été, la piscine est ouverte 7 jours sur 7.

Les mercredis et week-ends du mois de juin et tous les jours durant les vacances scolaires, des cours de
natation sont dispensés le matin et/ou le soir. Afin de dynamiser l’activité du restaurant / snack et accueillir
dans les meilleurs conditions possibles les usagers de la piscine, la CCVV prévoit dans le règlement intérieur
de la piscine que les accompagnants pour les cours de natation patientent sur la terrasse du snack. Le guichet
snack doit donc être ouvert pour les cours de natation organisés en dehors des heures d’ouverture au public.
Pour autant, dans le cadre de ces cours, les accompagnants n’ont aucune obligation de consommer pour rester
sur la terrasse.
Pour les besoins de la collectivité, la saison de la piscine peut être prolongée sur les mois de mai et septembre.
Dans ce cas, la collectivité est tenue d’informer avant le 30 avril le délégataire avec lequel elle trouvera un
compromis pour les jours et heures d’ouverture.
b. Hors saison
Le restaurant / snack doit être ouvert à l’année. Le délégataire est libre de fixer les jours et horaires
d’ouverture pour cette période. Il ne pourra toutefois pas fermer plus de deux jours par semaine en dehors
des 10 semaines de congés annuels autorisés.
Le délégataire est tenu de communiquer les dates de fermeture hors saison soit pour l’année soit 1 mois au
plus tard avant la fermeture pour congés.
4. Règlement intérieur de la Piscine
En saison, le Restaurant / snack communique avec la piscine au niveau de la grande terrasse qui est réservée
aux usagers de la piscine qui peuvent se présenter au guichet snack pour consommer.
Le délégataire devra donc prendre connaissance du règlement intérieur de la Piscine de la Vallée Verte « La
Vague » pour appréhender le fonctionnement de cet équipement aux règles singulières et s’y conformer
comme n’importe quel autre usager. Il devra veiller au respect des règles édictées dans ce règlement et les
faire appliquer aux usagers et à son personnel.
5. Offre de restauration
D’une manière générale :
-

Les ingrédients et aliments devront mettre en avant les produits locaux et privilégier les circuits courts
afin de proposer aux clients des produits de qualité.
Afin de limiter les quantités de déchets, les repas servis à l’intérieur du restaurant seront servis dans
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-

de la vraie vaisselle. La vaisselle jetable sera réservée aux repas servis aux usagers de la piscine et pour
les ventes à emporter.
La grille tarifaire devra présenter des produits avec un rapport qualité-prix de bonne qualité.

Dans son offre, le candidat présentera :
-

le type de restauration qu'il envisage de proposer en saison et hors saison,
des exemples de formules, de menus et de cartes mentionnant les tarifs qu’il souhaite pratiquer en
saison et hors saison,
la liste des producteurs auprès desquels il souhaite s’approvisionner.

a. En saison
Durant la période d’ouverture de la piscine, le délégataire devra proposer une carte de snacking (ex. : hotdogs, paninis, hamburgers, frites, saucisse-frites, bagels, crêpes, sandwichs, quiches, salades…), des boissons
fraîches, des glaces, des encas et des confiseries pour répondre aux attentes des usagers de la piscine.
Il aura la liberté de proposer des plats du jour en plus de la carte snacking.
En accord avec le principe même du snacking et de la restauration rapide, le délégataire devra être capable de
préparer les produits rapidement sans excéder un temps d’attente raisonnable pour les clients.
b. Hors saison
En dehors de la saison, le délégataire est libre de définir ses cartes et menus.
6. Licence de débit de boisson
Le délégataire devra être titulaire d’une licence d’un restaurant ou débit de boissons conformément à la
réglementation en vigueur et au type de bien qu’il souhaite proposer.
Le délégataire est uniquement autorisé à mettre en place des licences du groupe 1 ou groupe 3.
Le délégataire sera responsable des infractions qui pourraient entraîner la suspension ou le retrait de licence
ou, en général, nuire à l’exploitation du service. La collectivité pourra ici lui demander des dommages intérêts.
C’est ainsi qu’il est exigé par le délégataire la plus grande vigilance possible afin que les clients de ce restaurant
/ snack n’en sortent pas en état d’ivresse et qu’il n’y ait pas de nuisances sonores pour le voisinage. Si de tels
incidents se répétaient, la déchéance du contrat d’affermage serait prononcée après une mise en demeure
restée infructueuse notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans son offre, le candidat exposera les démarches qu’il va entreprendre pour obtenir la licence désirée. A la
signature des contrats, il devra impérativement présenter les justificatifs et autorisations remises par
l’administration.
7. Tarifs
Le délégataire propose chaque année, le 1er mai au plus tard, les tarifs qu’il souhaite pratiquer pour la mission
de restauration et la mission de bar. La grille tarifaire comportera des fourchettes de prix par catégorie de
produits vendus (boissons, encas, restauration, prix d'un menu-type, prix d’un plat du jour, etc.).
Les tarifs et la politique commerciale seront approuvés chaque année par le conseil communautaire, sur
proposition du délégataire, lors du conseil communautaire du mois de mai qui précède la saison.
Les prix pratiqués devront être affichés conformément à la législation en vigueur dans le restaurant / snack.
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8. Recrutement du personnel
Le délégataire fera son affaire du recrutement du personnel en nombre et en qualification suffisants. Il est
exigé de son personnel, propreté, correction et politesse dans les services. Il devra bien évidemment respecter
la législation en matière de recrutement et respecter le Code du Travail. La collectivité ne pourra pas être
tenue pour responsable en cas de non-respect de la législation en vigueur par le délégataire.
Le délégataire ne pourra en aucun cas permettre l’accès gratuit à la piscine à des tiers (personnel, clients
externes, prestataires, famille, amis…) ou vendre des titres d’accès à la piscine que ce soit durant ou en dehors
des horaires d’ouverture au public. Le délégataire ne pourra lui-même pas accéder gratuitement à la piscine.
Seule la collectivité est en mesure de délivrer des titres d’accès à la piscine.
Dans son offre, le candidat présentera l'organisation en moyens humains qu'il compte mettre en œuvre.
9. Assurance
Le délégataire doit s’assurer avec effet pour le début du contrat. Il fera son affaire personnelle de toutes
polices d’assurances, quelles qu’elles soient. C’est ainsi que les dommages causés aux immeubles et
équipements sont à la charge du délégataire. Les polices doivent porter sur tous les risques, notamment
l’incendie, les explosions, le dégât des eaux, la tempête, la foudre, le bris de glace, le vol et autres dégâts.
De même, les dommages causés par les immeubles et équipements eux-mêmes entraînent la responsabilité
du délégataire, seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature
qu’ils soient.
Le délégataire fait également son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son
exploitation. Il lui appartient de souscrire les garanties qui couvrent ces différents risques et qui correspondent
aux risques normaux de ce type d’exploitation, notamment l’intoxication alimentaire, l’empoisonnement…
En cas de sinistre affectant les immeubles et équipements, l’indemnité versée par l’assurance est
intégralement affectée à la remise en état des locaux de l’exploitation.
Toutes les polices d’assurance doivent être communiquées à la collectivité. Le délégataire lui adresse à cet
effet, dans un délai d’un mois à dater de leur signature, chaque police et avenant. Cette communication
n’engage en rien la responsabilité de la collectivité pour le cas ou, à l’occasion d'un sinistre, l’étendue des
garanties ou le montant de ces assurances s’avèreraient insuffisants.
Le délégataire renonce expressément à tous recours et réclamations contre la collectivité et son personnel. Il
est tenu de justifier de cette renonciation et de celle de son assureur.
10. Relations financières
a. Redevance due par le délégataire
Le délégataire se rémunérera sur les recettes de l’exploitation du restaurant / snack. En contrepartie de la
mise à disposition des locaux et du matériel, le délégataire versera à la collectivité une redevance annuelle,
fixée à minima à 13 800 € TTC par le conseil communautaire de la CCVV, destinée à compenser l’utilisation des
locaux et des équipements.
Le délégataire qui proposera une redevance annuelle d’un montant supérieur à 13 800 € TTC sera valorisé en
application des critères de choix des candidats et d’analyse des offres (cf. IX. 7.)
Le paiement de la redevance annuelle sera mensualisée avec un versement tous les 1ers du mois.
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b. Cautionnement
Dès la signature du contrat de délégation du service public et avant tout commencement d'installation dans
le restaurant / snack, le délégataire devra verser à la caisse du receveur intercommunal une caution de 3 450
€ TTC (trois mille quatre cent cinquante) pour la garantie de l'observation des obligations découlant de ce
contrat et de toutes les sommes qu'il pourrait devoir à la fin de sa jouissance, à un titre quelconque. Ce
versement pourra être remplacé par un cautionnement bancaire.
Sur le cautionnement seront prélevés le montant des pénalités et les sommes restant dues à la collectivité par
le délégataire en vertu du contrat de délégation de service public.
Seront également prélevées sur le cautionnement les dépenses faites en raison des mesures prises, aux frais
du délégataire pour assurer la sécurité publique, la remise en bon état d'entretien des ouvrages et
équipements en fin de contrat.
Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement et que le délégataire en
aura été informé par la collectivité par lettre recommandée avec accusé de réception, le délégataire devra le
compléter à nouveau dans un délai de quinze jours. Le cautionnement sera actualisé à chaque révision du
contrat.
c. Charges, impôts et taxes
Le délégataire règlera tout droit, taxe et autre patente découlant de l’exercice de cette activité (y compris la
taxe annuelle sur la licence des débits de boissons).
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sera récupérée de plein droit par la collectivité sur le
délégataire.
Le délégataire est tenu de contracter lui-même les abonnements nécessaires au bon fonctionnement de son
activité. C’est ainsi que les dépenses afférentes à l’éclairage, aux consommations d’eau, d’électricité, de
téléphone ou de TV sont à la charge exclusive du délégataire.
La pompe à chaleur qui équipe le snack tempère les vestiaires de la piscine durant la saison froide. Des compteurs
calorifiques permettent de différencier les consommations propres à la partie piscine de celles du restaurant /
snack. Ainsi, la collectivité s’acquittera directement des factures d’électricité auprès du fournisseur d’énergie et
facturera ensuite au délégataire, à la fin de chaque année, les frais d’électricité propres au restaurant / snack.
d. Interruption d’exploitation
Le délégataire est tenu d’accepter à toute époque et sans aucune indemnité tous travaux que la collectivité
jugerait nécessaire d’exécuter dans le bâtiment et quelle que soit leur durée. Une réduction de la redevance
sera alors déterminée d’un commun accord.
11. Durée du contrat d’affermage
Le contrat sera conclu pour une durée de 60 mois sans possibilité de tacite reconduction du 01/04/2020 au
31/03/2025.
12. Exclusivité
Le contrat confère au délégataire, pendant le temps de sa durée, l'exclusivité de la gestion et de l'exploitation
du « Restaurant la Vague ».
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13. Cession et sous-concession du restaurant / snack
Toute cession partielle ou totale du contrat, tout changement de cocontractant ne pourront avoir lieu qu'en
vertu d'une autorisation expresse résultant d'une délibération de la collectivité.
Faute de cette autorisation, les cessions seront entachées d'une nullité absolue.
Le refus de la collectivité de donner cette autorisation n'ouvrira droit à aucune indemnité pour le délégataire.
14. Communication
Dans toutes ses publicités, correspondances, courriers… le délégataire devra expressément mentionner que
l’exploitation est faite au titre d’une délégation de service public.
Le délégataire est tenu de faire connaître à la collectivité son domicile et toutes les coordonnées nécessaires
pour être joint en temps utile.

IV.

OBLIGATIONS GENERALES DE SERVICE PUBLIC

1. Egalité
Le délégataire sera tenu de traiter les usagers de la même manière dès lors qu'ils seront placés dans une
situation de droit ou de fait identique.
Des différences de traitement seront possibles lorsqu'elles seront la conséquence nécessaire d'une réglementation
ou qu'elles seront justifiées par des différences de situation ou des motifs d'intérêt général en rapport.
Le délégataire devra garantir le respect des dispositions législatives et réglementaires, y compris celles
relatives à la sécurité et à la liberté du commerce et de l'industrie.
2. Neutralité
Le délégataire remplira ses missions dans le respect de la neutralité vis-à-vis des usagers. Il est rappelé que
l'article 225-1du code pénal définit ainsi ce qui constitue une discrimination :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine,
de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière
vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme,
de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs
mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités
syndicales, de leur appartenance ou de leur non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de
l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant
de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état
de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de
l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres
de ces personnes morales. »
Pour toute organisation dans l'équipement de réunions ou de manifestations extérieures aux missions
confiées dans le cadre de la délégation, le délégataire devra obtenir l'accord de la collectivité.
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Aucune activité ni manifestation de nature confessionnelle ou politique ne sera acceptée au sein de
l'établissement, sauf dérogation exceptionnelle obtenue auprès de la collectivité.
3. Transparence
Le délégataire remplira ses missions dans le respect de la transparence vis-à-vis des usagers.
Le délégataire devra fournir à la collectivité, autorité délégante, tant dans le cadre de l'application de l'article
L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, qu'au titre de l'information permanente du délégant,
tous les éléments nécessaires à l'appréciation de l'équilibre économique de la délégation, ainsi qu'à la qualité
du service fourni aux usagers.
4. Continuité
Le délégataire devra assurer une continuité de service public avec ouverture 7 jours sur 7 durant la période
d’ouverture de la piscine.
Les dates d’ouverture, de fermeture et les horaires de la saison seront fixés chaque année par la collectivité
sur délibération du conseil communautaire au plus tard au 30 avril qui précède la saison.
Pour les besoins de la collectivité, la saison de la piscine peut être prolongée sur les mois de mai et septembre.
Dans ce cas, la collectivité est tenue d’informer le délégataire avec lequel elle trouvera un compromis pour les
jours et heures d’ouverture.
Le restaurant / snack doit être ouvert à l’année. En dehors de la saison d’été, le délégataire est libre de fixer
les jours et horaires d’ouverture. Il ne pourra toutefois pas fermer plus de deux jours par semaine en dehors
des 10 semaines de congés annuels autorisés.
Les horaires et dates d'ouverture seront proposés par le délégataire et approuvés par la collectivité.
En dehors des périodes de fermeture de l'équipement nécessaires à l'entretien et à la maintenance, dont les dates
seront fixées d'un commun accord entre l'autorité délégante et le délégataire, le délégataire doit signifier sans délai
et par écrit à la collectivité toute interruption de l'exploitation, en indiquant sa durée, les causes, les mesures mises
en œuvre pour assurer le rétablissement du service ainsi que le délai de son rétablissement.
Tout défaut ou retard d'information sera sanctionné par application de pénalités pécuniaires à fixer dans le
contrat à conclure.
Le délégataire fait son affaire des éventuelles réclamations formulées par les usagers du restaurant / snack.
Il ne sera exonéré de sa responsabilité à l'égard de la collectivité, en cas d'arrêt ou de suspension du service,
que dans les hypothèses suivantes :
-

V.

Destruction totale des ouvrages,
Evènement présentant toutes les caractéristiques de la force majeure.

RELATIONS AVEC LA COLLECTIVITE
1. Obligation générale d’information

Le délégataire est tenu d’informer le délégant :
-

De la modification de sa forme juridique.
De la modification de ses statuts.
Des modifications se rapportant aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise.
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2. Contrôle par la collectivité
La collectivité, en tant que l’autorité délégante de l’activité restaurant / snack, exerce son contrôle périodique
sur tous les aspects notamment techniques, financiers, juridiques de la délégation par l’analyse des documents
fournis par le délégataire. Les élus de la collectivité, et les agents de la collectivité dûment accrédités, pourront
se faire présenter toutes pièces nécessaires pour leur vérification.
3. Droit de visite
De manière générale, les personnes habilitées par la collectivité, en sus de leur droit de contrôle et de
vérification des documents produits par le délégataire, pourront visiter les installations mises à la disposition
du délégataire chaque fois que le souhaitera la collectivité pour vérifier leur état ainsi que le respect par le
délégataire des normes d'hygiène et de sécurité.
4. Clause de rencontre
Sur demande des parties, une rencontre peut être organisée, pendant toute la durée du contrat, en vue
d'assurer le suivi de la relation entre la collectivité et son Délégataire ainsi que le suivi du contrat. A l'occasion
de ces rencontres, pourront être abordés tous les sujets en lien avec l'exécution du service public.
5. Rapport annuel du délégataire
I Conformément à l’article 52 de l’Ordonnance du 29 janvier 2016 et le Décret du 1 er février 2016 relatif aux
contrats de concession, le délégataire sera tenu de remettre chaque année, avant le 1er juin, à Monsieur le
Président de la Communauté de Communes de la Vallée Verte, un rapport comportant notamment :
1° Les données comptables suivantes :
a) Le compte annuel de résultat, certifié par un expert-comptable, de l'exploitation du service public rappelant
les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte,
l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères
internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées
dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;
b) 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 méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
d) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations
contractuelles ;
2° Une analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au délégataire, comportant 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. La qualité des ouvrages ou des services est
notamment appréciée à partir d'indicateurs, proposés par le délégataire ou demandés par la collectivité et
définis par voie contractuelle.
II. - Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, le rapport comprend également :
1° Les données comptables suivantes :
a) 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
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d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ;
b) 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 délégation de service public ;
c) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ;
d) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation et
nécessaires à la continuité du service public ;
2° Une annexe comprenant 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.

VI.

SANCTIONS

1. Sanctions pécuniaires : les pénalités
Dans les cas prévus ci-après, faute par le délégataire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le
contrat d’affermage, des sanctions pécuniaires sous forme de pénalités pourront lui être infligées, sans
préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers. Les pénalités seront prononcées au profit de
la collectivité par son Président.
Le montant des pénalités arrêté par la collectivité est prélevé sur le cautionnement, conformément aux
dispositions de l'article III. 9.
a. Exploitation du service public
En cas de non-respect des périodes d’ouverture en saison et hors saison :
-

interruption non programmée,
retard à l'ouverture du snack,
non-respect des horaires d’ouverture au public de la piscine,
non-respect de l’ouverture pour les cours de natation dispensés en dehors des horaires d’ouverture
de la piscine,
dépassement des 10 semaines de congés annuels,

le délégataire versera à la collectivité une pénalité forfaitaire journalière de 200 € (deux cents euros).
b. Entretien du restaurant / snack
Lorsqu'il sera constaté que les dispositions visées à l'article III. 1. relatives à l'entretien ne sont pas respectées,
la collectivité, après mise en demeure non suivie d'effet, se substituera aux frais du délégataire défaillant pour
assurer les fonctions d'entretien.
c. Productions de comptes rendus annuels
En cas de retard dans la production du rapport annuel ou des justificatifs d'assurances prévus, et après mise
en demeure de la collectivité restée sans réponse après quinze jours francs, une pénalité égale à 100€ par jour
de retard sera appliquée à compter du jour de la réception de la mise en demeure.
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d. Paiement de la redevance
Dans le cas où le délégataire ne verserait pas les sommes correspondant à la redevance d'affermage, arrêtées
dans le contrat de délégation du service public et dans les délais prévus à l’article III. 9. après mise en demeure
restée sans réponse pendant un délai de 15 jours, une pénalité d'un montant de 200€ par jour de retard sera
appliquée à compter du jour de réception de la mise en demeure.
2. Sanction coercitive : la mise en régie provisoire
La mise en régie provisoire peut être décidée aux frais et charges du délégataire par la collectivité :
-

si le délégataire interrompt l’exploitation de l’établissement pendant une période égale ou supérieure
à une semaine, sans en avoir obtenu l’accord préalable de la collectivité ;
si la sécurité publique et l’hygiène viennent à être compromises du fait du délégataire et de son refus
de prendre les mesures prescrites ;
si le délégataire n’assure plus ses obligations d’entretien.

Dans l’un ou l’autre des cas, la collectivité met le délégataire en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception de remplir ses obligations dans un délai de 10 jours francs à compter de la notification de la mise en demeure.
En outre, dans les deux premiers cas, la collectivité peut prendre immédiatement les mesures nécessaires.
A l’expiration de ce délai, si le délégataire ne peut assurer le fonctionnement normal de l’établissement, la
collectivité y pourvoit aux frais et risques du délégataire.
Pendant la durée de la mise en régie, le délégataire n’a plus droit à aucune des rémunérations prévues au
contrat ; celles-ci sont alors perçues directement par la collectivité.
Au cas où les dépenses d’exploitation en régie seraient supérieures aux rémunérations qui auraient été dues
pendant cette période si l’exploitation normale avait été faite par le délégataire, les excédents de dépenses
sont à la charge du délégataire.
La mise en régie cesse dès que le délégataire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations, sauf si la
déchéance est prononcée.
3. Sanction résolutoire : la déchéance
En cas de faute d'une particulière gravité, énoncée à l’article VII.1.b., la collectivité pourra prononcer elle-même la
déchéance du délégataire. Cette mesure devra être précédée d'une mise en demeure restée sans réponse pendant
le délai de huit jours francs à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Tout retard dans le paiement des sommes dues dont le montant devra être fixé d'un commun accord ou à dire
d'expert, supérieur à quarante-cinq jours francs à compter de la fin du contrat, donne lieu à une pénalité
forfaitaire de 200 euros par jour de retard.

VII.

FIN DE CONTRAT

1. Faits générateurs
Le contrat cessera de produire ses effets :
-

à la date d’expiration du contrat,
en cas de résiliation anticipée du contrat,
en cas de déchéance.
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a. Résiliation anticipée par le délégataire
La convention peut être dénoncée par le délégataire par lettre recommandée avec accusé de réception avec
un préavis de 6 mois.
b. Résiliation sans indemnité par la collectivité
La collectivité se réserve le droit de résilier la présente convention sans indemnité :
-

sans mise en demeure préalable en cas :
 de dissolution de la société fermière,
 de redressement ou mise en liquidation des biens du délégataire,
 de fraude ou de malversation de la part du délégataire sur la base d’une condamnation pénale,
 si après 3 mois de mise en régie, le délégataire n’est pas en mesure de demander la cessation
de celle-ci et s’il n’a pas repris son exploitation.

-

après mise en demeure préalable faite au délégataire par lettre recommandé avec accusé de
réception, fixant le délai de régularisation et non suivie d’effet :
 En cas d’inobservations graves ou de transgressions répétées des clauses du présent contrat
ou de ses annexes. Par faute d’une particulière gravité, il est notamment entendu :
- l'absence d’entretien des locaux ;
- le non-respect des conditions de fonctionnement du service public telles que décrites dans
le présent contrat de délégation du service public pendant plus de quinze jours ;
- le non-respect des conditions d’hygiène spécifiques au milieu de la restauration (application
des principes HACCP) et des piscines publiques (application du règlement intérieur) ;
- l'interruption totale prolongée du service ;
- la non-production de justificatifs d'assurances, de formation (HACCP notamment) ou des
rapports d’audit « hygiène alimentaire ».
 dans tous les cas où par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le délégataire compromet la
continuité du service public, la sécurité des personnes, ou encore la pérennité des ouvrages
et équipements mis à sa disposition,
 dans le cas où le délégataire cède le contrat à un tiers sans l’autorisation de la collectivité.

2. Continuité du service en fin de contrat
La collectivité aura la faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le délégataire, de prendre pendant les
six (6) derniers mois du contrat, toutes mesures en vue de lui permettre d'assurer la continuité du service public
après l'arrivée du terme du contrat, en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour le délégataire.
D'une manière générale, la collectivité pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le passage
progressif de la gestion par le délégataire à une autre forme de gestion ou à un nouvel exploitant.
Au terme du contrat de délégation de service public, la collectivité ou le nouvel exploitant sera subrogé aux
droits du délégataire.
3. Sort des biens de reprise à l’arrivée du terme du contrat
A l'arrivée du terme du contrat, la collectivité pourra reprendre, contre indemnités, les biens nécessaires à
l'exploitation, financés par le délégataire et qualifiés dans l'inventaire prévu à l'article II.3.
La collectivité aura la faculté de racheter les biens correspondant à la marche normale de l'exploitation. La
valeur de ces biens sera fixée à l'amiable ou à dire d'expert, et payées au délégataire dans les trois mois qui
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suivent l'expiration du contrat. Ces indemnités seront estimées en fonction de l'amortissement technique,
compte tenu des frais éventuels de remise en état. Tout retard dans le versement des sommes dues donnera
lieu de plein droit à intérêts de retard calculés selon le taux d'intérêt légal.
4. Remise des installations
Dans tous les cas prévus à l’article V., si le délégataire tente de se maintenir dans les lieux, l’expulsion pourra
être prononcée par simple ordonnance de référé.
Le délégataire pourra être tenu, si la collectivité l’exige, de faire procéder à ses frais à l’enlèvement des
meubles, matériels et marchandises servant à son exploitation sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
5. Reprise des biens
Tous les aménagements ayant nature d’immeubles deviendront en fin d’affermage la propriété de la
collectivité autorité délégante, et ce, sans indemnité.
Tous les matériels ou mobiliers figurant dans l’inventaire d’entrée dans les lieux seront rendus en bon état
d’entretien ou remplacés par d’autres de même nature et de même valeur par le délégataire.
A défaut d’accord préalable entre la collectivité et le délégataire, toutes constructions ou installations de
quelque nature que ce soit, faites par ce dernier, reviendront de plein droit et sans indemnité à la collectivité
à moins qu’elle ne préfère qu’elles soient enlevées et que les lieux soient remis en état par le délégataire et à
ses frais en fin d’affermage.

VIII.

LITIGES

Les contestations qui s’élèvent entre la collectivité et le délégataire au sujet du présent contrat relèvent du
Tribunal Administratif de Grenoble.
Cependant, préalablement à tout recours contentieux, les parties s’efforceront durant un mois de se concilier.

IX.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Chaque candidat devra fournir, au titre de sa candidature, les éléments ci-après :
1. Situation juridique du candidat
-

-

-

La lettre de candidature, rédigée librement renseignée et signée par le candidat individuel ou le
mandataire du groupement présentant les caractéristiques de son entreprise et, le cas échéant, la
composition du groupement avec indication des caractéristiques et du rôle respectif des membres du
groupement. En cas de groupement, une seule lettre est fournie pour l'ensemble du groupement;
Le nom, la forme juridique et la raison sociale de la société,
Son numéro d'immatriculation au registre du commerce ou tout moyen d'identification équivalent ;
L'identité et le pouvoir signé de la personne habilitée à engager le candidat;
La liste des membres dirigeants;
L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une
condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles
l. 8221-1, L. 8231-1, l8241-1et l.8251-1du code du travail ou des infractions de même nature dans un
autre Etat de l'Union européenne (lutte contre le travail illégal);
L'attestation sur l'honneur que le candidat respecte l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
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-

-

-

à l'article l.S212-1et suivants du code du travail ;
Les candidats assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L.323-1 du
code du travail produiront une copie de la déclaration annuelle visée à l'article L.323-8-S du code du
travail ou un justificatif officiel du versement de la contribution annuelle au fonds de développement
pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées prévue à l'article l.323-1du code du travail.
Les candidats nous soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article .3231du code du travail produiront tous les éléments permettant d'établir qu'ils n'y sont pas assujettis.
L'attestation sur l'honneur que le candidat n'est pas en état de liquidation judiciaire au sens de l'article
l640-1du code du commerce ou ne fait pas l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit
étranger; dans le cas d'un redressement judiciaire, copie du jugement déclarant le candidat en
redressement judiciaire et dernier jugement l'habilitant à poursuivre son activité pendant la durée
prévisible d'exécution du contrat.
L'attestation sur l'honneur que le candidat ne fait l'objet d'aucune interdiction de concourir à la suite
d'une condamnation relevant dus· de l'article 131-39 du code pénal ;
Les certificats ou attestations faisant état du respect au 31décembre 2015 des obligations fiscales et
sociales, tels que prévues à l'article 8 du décret 97-638 du 31mai 1997;
Les candidats pourront, s'ils le souhaitent, produire la lettre de candidature modèle DC1 et la
déclaration du candidat modèle DC2 disponibles sur le site economie.gouv.fr.

2. Capacité économique et financière
-

Le montant et la composition du capital (actionnaires, structuration du groupe dans l'hypothèse d'un
groupe) ;
Les comptes annuels complets et certifiés (bilans, comptes de résultats et annexes) des trois derniers
exercices (le cas échéant) ;
L'attestation d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle du candidat.

3. Références professionnelles et capacité technique
-

Une note descriptive des moyens humains et matériels du candidat;
Les références du candidat dans le domaine de la présente délégation et/ou toutes références et
éléments susceptibles de démontrer son aptitude à recevoir la délégation, à assurer la continuité du
service public et l'égalité des usagers devant le service public.

4. Composition des offres
Chaque candidat devra fournir, au titre de son offre, les informations et documents réclamés ci-dessous :
a. Montant de la redevance annuelle proposée
Le délégataire se rémunérera sur les recettes de l’exploitation du restaurant / snack. En contrepartie de la
mise à disposition des locaux et du matériel, le délégataire versera à la collectivité une redevance annuelle,
fixée à minima à 13 800 € TTC par le conseil communautaire de la CCVV, destinée à compenser l’utilisation des
locaux et des équipements.
Le délégataire qui proposera une redevance annuelle d’un montant supérieur à 13 800 € TTC sera valorisé en
application des critères de choix des candidats et d’analyse des offres (cf. IX. 7.)
Le paiement de la redevance annuelle sera mensualisée avec un versement tous les 1ers du mois.
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b. Mémoire technique
Les candidats devront présenter dans un mémoire technique les éléments ci-après :
 Projet restauration / bar :
-

le type de restauration qu'il envisage de proposer en saison et hors saison,
des exemples de formules, de menus et de cartes mentionnant les tarifs qu’il souhaite pratiquer en
saison et hors saison,
les producteurs locaux auprès desquels il souhaite s’approvisionner,
les boissons et autres (friandises, glaces…) qu’il prévoit de vendre et à quel prix,
le candidat exposera les démarches qu’il entreprendra pour obtenir la licence qu’il désire exploiter.

 Projet de garnissage et d’équipements complémentaires pour vérifier que le projet s’accordera avec la
signature du bâtiment (type de mobilier, équipements complémentaires, couleurs, décoration,
ambiances…)
-

Le projet d’aménagement intérieur pour les parties visibles et accessibles au personnel (espace de
vente, bar, salle de restauration…).
Le projet d’aménagement extérieur pour les deux terrasses.

 Moyens humains : le candidat présentera l'organisation en moyens humains qu'il compte mettre en
œuvre.
c. Références du candidat :
Le candidat présentera une liste contenant :
 le détail des références significatives qu’il a eu durant sa carrière avec le nom et les coordonnées des
établissements,
 les formations, qualifications et diplômes dont il est titulaire.
5. Remise des dossiers par les candidats
Les offres peuvent être remises sous forme papier ou par voie électronique.
a. Remise des plis sous forme papier
Les dossiers seront remis sous double enveloppe cachetée.
L'enveloppe extérieure, contenant l'enveloppe intérieure, portera la mention suivante :

Délégation de service public- Restaurant / snack la Vague
NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER – OUVERTURE PAR LA COMMISSION SEULEMENT
L'enveloppe intérieure, portera la mention suivante :

Délégation de service public- Restaurant / snack la Vague
Nom du Candidat
Les plis peuvent être adressés par voie postale ou remis par porteur.
Les plis délivrés après les dates et heures limites fixées en page de garde, ceux remis sous enveloppe non cachetée, ainsi
que ceux non conformes aux modalités décrites ci-dessus ne seront pas retenus et seront retournés à leurs auteurs.
Il est rappelé que la collectivité ne saurait être tenue pour responsable de tout retard dû à l’acheminement
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des plis. Il appartient donc au candidat de s'assurer de l'acheminement de son pli dans les délais impartis.
En cas de remise par porteur, il sera remis au candidat une preuve de dépôt.
Attention : En cas d’envoi par correspondance, le cachet de la poste ne fait pas foi, c'est la date et l'heure de
réception qui doivent être déterminées de façon certaine. Il est conseillé de choisir un mode d'envoi
recommandé avec accusé de réception ou avec suivi complet.
b. Transmission des offres par voie électronique
La procédure pour déposer l’offre par voie dématérialisée est disponible à l’adresse suivante :
http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf
c. Date limite de réception des candidatures et des offres
Qu’elles soient remises sous forme papier ou électronique, les offres des candidats doivent être parvenus à la
CC de la Vallée Verte avant la date suivante :
Lundi 6 janvier 2020 à 18h45 à la CC de la Vallée Verte.
d. Adresse de réception des candidatures et des offres
Les offres doivent parvenir à l’adresse suivante :
CC de la Vallée Verte
50 Rue du Bourno
BP 21
74420 BOEGE
Attention : Les bureaux de la CC de la Vallée Verte, situés au dernier étage de la Mairie de Boëge, sont ouverts
au public aux horaires suivants :
- Lundi de 17 à 19h
- Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h
e. Délai de validité des offres
La durée de validité des offres déposées par les candidats sera de cent-vingt (120) jours à compter de la date
de remise des plis.
6. Personnes à contacter et renseignements complémentaires
Le candidat pourra contacter la CC de la Vallée Verte pour obtenir des renseignements.
Demande à l’attention de : M. Le Président de la CCVV
Dossier suivi techniquement par :
-

Virginie PINGET BAUER, « Directrice Générale des Services »,
Valérian MATTUZZI, « Responsable service déchets, équipements et sentiers »

Contact par téléphone au 04.50.39.09.20 ou par mail à l’adresse contact@cc-valleeverte.fr .
Attention, nous utilisons un filtre antispam Mailinblack : Après nous avoir envoyé un email, vous allez
recevoir un message du service Mailinblack si nous n’avons pas encore été en contact par le passé et
si vous ne figurez pas dans notre liste blanche. L’objectif est de vérifier que vous êtes une personne
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réelle et non un robot en recopiant le mot en couleur dans le captcha. Votre email nous sera alors
instantanément délivré. Vous recevrez un mail de confirmation stipulant que votre email a été délivré.
Attention : toute demande de précision ou d'information complémentaire devra être formulée exclusivement
par mail 6 jours au moins avant la date limite de remises des dossiers indiquée ci-dessus.
7. Critères de choix des candidats et d'évaluation des offres
Les points suivants seront utilisés pour apprécier les offres:
-

Montant de la redevance annuelle : 20%
Mémoire technique : 40%
Références : 40%

a. Montant de la redevance annuelle
Le critère « Montant de la redevance annuelle» représente 20% de la note soit une note globale jugée sur une
base de 20 points répartis comme suit :
-

0 point si la redevance annuelle est inférieure à 13 800 € TTC,
2,5 points si la redevance annuelle est égale à 13 800 € TTC,
0.5 point supplémentaire par tranche de 100 € TTC en plus dans la limite de 20 points.

b. Mémoire technique
Le critère « Mémoire technique » représente 40% de la note soit une note globale jugée sur une base de 40
points répartis comme suit :
 Projet restauration / bar (20 points) :
-

le type de restauration qu’il envisage de proposer en saison et hors saison :
Réponse
optimisée
4 points

-

Réponse
insuffisante
1 point

Absence
de réponse
O point

Réponse
satisfaisante
3 points

Réponse
moyenne
2 points

Réponse
insuffisante
1 point

Absence
de réponse
O point

les producteurs locaux auprès desquels il compte s’approvisionner :
Réponse
optimisée
4 points

-

Réponse
moyenne
2 points

des exemples de formules, menus et de cartes mentionnant les tarifs qu’il souhaite pratiquer en saison
et hors saison :
Réponse
optimisée
4 points

-

Réponse
satisfaisante
3 points

Réponse
satisfaisante
3 points

Réponse
moyenne
2 points

Réponse
insuffisante
1 point

Absence
de réponse
O point

les boissons et autres (glaces, confiseries, encas, …) qu’il prévoit de vendre et à quel prix :
Réponse
optimisée
4 points

Réponse
satisfaisante
3 points

Réponse
moyenne
2 points

Réponse
insuffisante
1 point

Absence
de réponse
O point
22/23

-

les démarches que le candidat entreprendra pour obtenir la licence de débit de boissons qu’il désire
exploiter.
Réponse
optimisée
4 points

Réponse
satisfaisante
3 points

Réponse
moyenne
2 points

Réponse
insuffisante
1 point

Absence
de réponse
O point

 Projet de garnissage et d’équipements complémentaires (15 points) :
-

Le projet d’aménagement intérieur :
Réponse
optimisée
7.5 points

-

Réponse
satisfaisante
5 points

Réponse
moyenne
2.5 points

Réponse
insuffisante
1 point

Absence
de réponse
O point

Réponse
moyenne
2.5 points

Réponse
insuffisante
1 point

Absence
de réponse
O point

Le projet d’aménagement extérieur :
Réponse
optimisée
7.5 points

Réponse
satisfaisante
5 points

 Moyens humains (5 points) :
Moyens suffisants

Moyens insuffisants

Absence de réponse

5 points

1 point

0 point

c. Références du candidat
Le critère « Références du candidat » représente 40% de la note soit une note globale jugée sur une base de
40 points répartis comme suit :
 Références (30 points) :
Très bonnes
références
30 points

Bonnes
références
22,5 points

Références
moyennes
15 points

Références
insuffisantes
5 points

Absence
de réponse
O point

 Diplômes, formations, qualifications (10 points) :
Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

10 points

7,5 points

5 points

2.5 points

Absence
de réponse
O point

Le choix définitif du délégataire sera arrêté à l'issue des négociations ouvertes après avis de la commission de
délégation de service public, entre le Président de la CC de la Vallée Verte et un ou plusieurs candidats ayant
présenté une offre. Des comptes d'exploitation prévisionnels permettant d'apprécier l'équilibre économique
de la délégation de service public, ainsi qu'un rapport technique pourront notamment être produits par les
candidats à la demande de la collectivité le cas échéant.
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