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ENTRE

La COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, autorité délégante, représentée par son 
Maire, Monsieur Eric FOURNIER, dûment habilité à l'effet de signer les présentes par délibération 
du conseil municipal  n°                                    du                                 . 

ci après dénommée « La Commune » ou « Le Délégant », 

d'une part, 

ET

La Société __________________________________, _____________________ (forme de la 
société),au capital de ____________________ Euros, enregistrée au ________________________,
sous le numéro _______________________________ et représentée par ____________________, 
son/sa ___________________________, et dont le siège social est 
sis_____________________________________________________________________________. 

Ci après dénommé « le Délégataire », 

d'autre part, 

Remarque à l'attention du candidat     :

Le candidat remplira les informations relatives à son identité et statuts. 

En présence de : 
 
L'OFFICE NATIONALE DES FORETS, en charge de la gestion de la forêt communale soumise
au régime forestier, représentée par son                                             ,  Monsieur 

Il est préalablement exposé ce qui suit     :

Par délibération du 18 décembre 2015, le Conseil Municipal de la Commune de Chamonix-Mont-
Blanc a approuvé le principe du recours à une délégation de service public pour l'exploitation du
chalet buvette de la Floria, propriété de la Commune de Chamonix-Mont-Blanc. 

Aux termes de la procédure prévue aux articles L. 1411-12 et R. 1411-12 du Code Général des
Collectivités territoriales, et par délibération en date du                                                  , le Conseil
Municipal de la Commune de Chamonix Mont Blanc a approuvé le présent contrat confiant cette
délégation de service public à la Société                                               et a autorisé M. le Maire à le
signer. 
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CHAPITRE 1     : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet de la délégation de service public

Le présent contrat a pour objet de confier, par voie de délégation de service public, l'exploitation du
chalet-buvette  de  la  Floria,  propriété  de  la  Commune  de  Chamonix-Mont-Blanc,  sis  sur  la
Commune de Chamonix Mont Blanc, parcelle cadastrée section C n°1732, 1736 et 1737, parcelle
forestière n°27 dont le plan est joint en annexe 1 du présent contrat. 

Les missions confiées au Délégataire sont les suivantes et sont notamment détaillées au chapitre 3
du présent contrat : 

 la gestion du service de buvette et petite restauration associée
 la gestion du site du chalet-buvette de la FLORIA, incluant son entretien, sa maintenance, sa

surveillance, son ravitaillement, et la réalisation d'investissements 
 l'accueil,  l'information  et  le  conseil  au  public  et  aux  usagers,  randonneurs,  touristes  et

alpinistes
 la mise en place d'information et d'animation concourant à la fréquentation touristique du

chalet buvette 

A ce titre, le Délégataire responsable du service le gère conformément au présent contrat. 
Il est autorisé à percevoir directement des recettes auprès des usagers et fixées au présent contrat.  
Il exploite le service à ses risques et périls. 
La  Commune  conserve  le  contrôle  de  l’exécution  du  service  et  peut  exiger  à  cette  fin  la
communication de tous renseignements nécessaires à l'exercice de ses droits et obligations. 

Article 2 : Durée   

Le présent contrat entre en vigueur à compter de sa notification par la Commune au Délégataire et
au plus tard le 1er juin 2016 pour s'achever le 31 mai 2022, soit une durée de 6 années. 

Article 3     : Exploitation personnelle

La  délégation  étant  consentie  à  titre  intuitu  personæ,  le  Délégataire  est  tenu  d'exploiter
personnellement le chalet-buvette et les activités et missions confiées au titre du présent contrat. 

Le  Délégataire  reste  seul  responsable  à  l'égard  de  la  Commune  du  respect  des  prescriptions
techniques et des exigences posés par les documents contractuels. 

Article 4: Cadre législatif applicable

L'exploitation du chalet-buvette ne donnera en aucun lieu création d'un fonds de commerce. Le
Délégataire ne peut en aucun cas revendiquer les dispositions du Code du Commerce.
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Article     5 : Sous traitance   

La sous traitance partielle ou totale du présent contrat est interdite. 

Article 6      : Responsabilité et Assurances 

Le Délégataire est entièrement responsable de tous risques et accidents qui pourraient survenir au
cours de l'exploitation du service. 

Il contracte dans ce cadre toutes les assurances nécessaires, y compris pour les accidents survenus
de son fait sur le périmètre concédé au cas où le Délégant, condamné sur la base de l'article L.
2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, viendrait à exercer contre lui une action
récursoire. 

Le Délégataire s'oblige à transmettre chaque année les attestations d'assurance correspondantes et
au minimum un mois avant l'ouverture à l'exploitation du chalet-buvette. 
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CHAPITRE 2     : MOYENS AFFECTES A LA DELEGATION

Article 7 : Biens affectés à la Délégation

Les biens affectés à l’exploitation du service sont répertoriés aux inventaires figurant en Annexe 2
du présent contrat.
Ces biens sont répertoriés dans les inventaires conformément aux stipulations ci-dessous.

Article 7.1 : Biens de retour
 
Pour l'exploitation du chalet-buvette, la Commune met à disposition du Délégataire une partie du
terrain communal emprise du chalet-buvette, le chalet-buvette. 

Si  le  Déléguant  ou  le  Délégataire  apportent,  en  cours  de  contrat,  des  biens  reconnus
indispensables à l'exercice et au bon fonctionnement du  service public délégué , ceux ci sont
répertoriés en annexe 2-A et font retour, en bon état d'entretien et de fonctionnement, gratuitement à
la  Collectivité  en fin  de  contrat  sauf  ci  ceux ci  n'ont  pas  été  amortis  à  cette  date.  Dans  cette
hypothèse, ils sont rachetés par la Collectivité à hauteur de leur valeur nette comptable. Cette valeur
sera fixée en fonction des durées d'amortissements notifiées lors de la mise à jour de l'annexe 2-A. .

Ces biens sont qualifiés de biens de retour.

Article 7.2 : Biens de reprise

Les biens acquis par le Délégataire en cours de contrat et présentant une utilité ou un intérêt pour
l’exploitation du chalet-buvette sont qualifiés de biens de reprise. Ils sont répertoriés à l'inventaire
de l'annexe 2-B, que le Délégataire s’engage à mettre à jour tout au long du contrat. 
Ces biens pourront être rachetés par la Collectivité ou par le nouveau Délégataire à l'expiration de la
convention à un prix librement fixé entre les parties ou à défaut par dires d'expert. Le Délégataire ne
peut s'opposer à cette reprise. 

Remarque à l'attention du candidat     :

L'annexe 2-B,  comprend la  liste  des  biens  de  reprise  appartenant  au Délégataire  actuel  et
proposés au rachat du candidat à un prix librement négocié entre eux.  Les candidats sont
invités à sélectionner au sein de cette liste les biens qu'ils souhaitent racheter, avec une offre de
prix. 
Les biens acquis par ce biais seront qualifiés de biens de reprise et constitueront l'annexe 2-B. 

Article 7.3 : Biens en location longue durée

Le  Délégataire  tient  à  jour  un  inventaire  détaillé  des  biens  en  location  longue  durée,  avec
l’ensemble  des  caractéristiques  des  contrats.  Il  transmet  l’inventaire  exhaustif  valorisé  à  la
Commune six mois avant la fin du présent contrat.  L’ensemble des contrats de location devra être
transférable à la Commune ou au nouvel exploitant du service.

Il tient à disposition de la Commune l’ensemble des contrats de location.
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Article 7.4 : Sort des biens

Le sort des biens de retour et de reprise en fin de convention est décrit à l'article 26 des présentes. 

Article 8      : Personnel du Délégataire   

Le  Délégataire  recrutera  le  personnel  de  son  choix  dont  il  assurera  la  charge  et  l'entière
responsabilité. 
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CHAPITRE 3     : CONDITIONS D'EXPLOITATION DU CHALET-BUVETTE  - MISSIONS
CONFIEES AU DELEGATAIRE 

L'exploitation du chalet-buvette comporte :

Article      9 : La gestion du service buvette et de petite restauration associée

La Commune confie au Déléguant l'exploitation d'un service de buvette et de petite restauration. 

Il est indiqué que la Commune est titulaire d'une licence 1 débit de boissons, attachée au chalet
buvette objet de la présente délégation. 

Remarque à l'attention du candidat     :

Le candidat présentera dans une « Pièce n°3 » l'organisation qu'il entend mettre en œuvre et ses
engagements pour l'exploitation commerciale du chalet buvette de la Floria. 

Article     10 : La gestion du chalet-buvette ainsi que du site et ses abords, incluant son entretien,
sa maintenance, sa surveillance, son ravitaillement, et la réalisation d'investissement

Article 10.1 Gestion du site, maintenance, entretien, surveillance et ravitaillement 

Le Délégataire s'engage à assurer la gestion, l'entretien et la maintenance du site du chalet buvette
de la Floria, dans l'ensemble du périmètre défini au plan de l'annexe 1. 

Il prend le bâtiment et le site en l'état où ils se trouvent au moment de son entrée dans les lieux. Un
état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties et annexé aux présentes.

Il s'engage également à exploiter et entretenir en bon état pendant toute la durée du contrat les
équipements, engins et installations nécessaires à l’exploitation du chalet buvette. 

Les locaux ouverts  au public doivent être tenus dans un parfait  état  de propreté répondant aux
exigences de la profession. 

En cas d’insuffisance d'entretien, le délégant met en demeure le Délégataire d'y remédier, aux frais
de ce dernier, et dans un délai raisonnable. 

A défaut d’exécution, le délégant fait assurer aux frais du Délégataire la remise en état des lieux,
installations et matériels. 

Le Délégataire s'engage à assurer la surveillance de l'ensemble du périmètre délégué. 

Il est tenu de laisser libre le passage des promeneurs sur la terrasse, sur une largeur de 1,5 mètres
entre la barrière et le mobilier de terrasse installé. 

Il est formellement interdit de mettre en place de la présignalisation aux abords du site et de la
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publicité sur le mobilier de terrasse (parasol...).

De même, le long des voies publiques, la signalisation doit être conforme aux réglementations en
vigueur. 

Le Délégataire s'engage à assurer en permanence le libre passage du public sur le chemin d'accès au
chalet  buvette,  en particulier pour les besoins de la gestion et de l'exploitation forestière et des
services publics appelés à intervenir en forêt.

Il doit respecter le domaine forestier et se soumettre à toutes les indications qui lui seront précisées
par  le  service  forestier  local,  et  notamment  ne  gêner  en rien  la  gestion  dudit  domaine,  ou  les
exploitations qui viendraient à s'y créer, et exécuter, sur réquisitions du service forestier,  les travaux
nécessaires  pour  réparer  les  dégradations  pouvant  résulter  de  l'exercice  de  la  concession.  Ces
dégradations seront constatées et évaluées par l'ONF sur procès verbal. 

En aucun cas la Commune n'a à répondre des conséquences ou des entraves pouvant résulter de
l'exercice d'autres servitudes de passage concédées par elle sur le sol communal. 
Elle ne peut être tenue responsable des dommages pouvant être causés du fait de la chute d'arbres
ou de tout autre cas fortuit, non plus que des exploitations forestières. 

La circulation d'engins à moteur sur la voie d'accès est réservée aux seuls besoins de l'exploitation
(ravitaillement et travaux).

En ce sens, aucun acheminement de la clientèle par engins motorisés ne sera toléré. 

Article 10.2 Réalisation d'investissements 

Le Délégataire s'engage à réaliser un programme d'investissements dans les conditions contenues au
chapitre 4 des présentes. 

Article  11     :  L  'accueil,  l'information  et  le  conseil  au  public  et  aux  usagers,  randonneurs,
touristes et alpinistes

Le Délégataire s’engage à assurer la promotion du chalet buvette ainsi que l'accueil, l'information et
le conseil au public et usagers. 

L’accueil des usagers et clients doit être courtois et les informations délivrées pertinentes, et dans la
mesure du possible être réalisé en français et en anglais. 

L’accueil, en matière de restauration, doit répondre aux règles d'hygiène de la profession. 

Les locaux ouverts au public doivent être tenus en parfait état de propreté. 

Le Délégataire doit être en mesure d'assurer une mission d'information du public sur les conditions
de la montagne environnante. 

En période d'ouverture du chalet-buvette, il assure chaque jour l'affichage du bulletin météo.

Le Personnel recruté doit être compétent et en nombre suffisant pour assurer la bonne exploitation
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du chalet buvette.
Les  agents  du  Délégataire  en  contact  direct  avec  la  clientèle  doivent  avoir  une  tenue  correcte
permettant de les identifier. 

Article     12:  L  a mise en place d'animation concourant à la fréquentation touristique du chalet
buvette

Le Délégataire s'engage  à mettre en place des animations concourant à la fréquentation touristique
du chalet buvette. 

Remarque à l'attention du candidat     :

Le candidat présentera en annexe 7 ses propositions en terme d'animation. 

Articl  e 13     : Période d'ou  verture du chalet-buvette

Le Délégataire s'engage à assurer l'ouverture au public du chalet-buvette durant la période comprise
entre le 15 mai et la fin des vacances de la Toussaint de chaque année, ainsi que les week-ends du
début  du  mois  de  mai,et  sur  réservation  pour  les  autres  parties  de  l'année,  sous  réserve  des
conditions météorologiques. 
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CHAPITRE 4     : REGIME DES TRAVAUX

Article 14     : Programme d'investissements

La Commune met à la charge du Délégataire un programme d'investissements sur le chalet buvette
visé à l'annexe 3. 

Les  ouvrages  et  installations  réalisés  par  le  Délégataire  en  application  du  Programme
d'Investissements constituent des biens de retour et leur réalisation donne lieu à la mise à jour de
l'inventaire 2-A conformément à l'article 7.1 . 

Le Délégataire réalisera le programme de travaux visé à l'annexe 3. 

Le calendrier de réalisation des investissements  figure également à l'annexe 3. 

Toute  évolution  du  programme  de  travaux,  des  conditions  de  financement  des  travaux  et  du
calendrier de réalisation des travaux devra être présenté à la Commune et recueillir son approbation.

Remarque à l'attention du candidat     :

Le candidat complétera l'annexe 3 qui détermine les opérations d'investissement à réaliser sur 
la durée du contrat.

L'annexe 3 sera par la suite annexée au contrat et engagera le Délégataire. 

Article 15      : Contrôle des travaux à réaliser par le Délégataire 

Article 15.1 : Contrôle des travaux confiés au Délégataire

Le Délégataire s'engage, avant toute réalisation de travaux défini à l'article 14 et à l'annexe 3, ainsi
qu'avant réalisation de tout autres travaux non prévus lors de la conclusion des présentes, à fournir à
la  Commune  un  descriptif  et  un  planning  de  réalisation,  où  il  précisera  l'identité  du/des
intervenant(s). 

La Commune devra donner son accord préalablement à l'engagement des travaux visés.
L'ensemble des travaux visé doit être réalisé dans les règles de l'art et de la profession et en respect
des normes en vigueur. 

En fonction de la  nature et  de la  complexité  des travaux,  le  Délégataire  s'engage à  fournir  les
meilleurs efforts pour recourir à des entreprises ou artisans qualifiés, notamment lorsque ces travaux
pourraient avoir une incidence sur l'engagement de la responsabilité de la Commune, en cas de
dommage. 

Le Délégataire transmet sur demande expresse de la Commune les contrats conclus avec des tiers et
relatifs à ces travaux. 

Le Délégataire tient à disposition de la Commune les attachements de travaux, en quantité et en
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valeur. 

Les travaux réalisés en application du présent chapitre font l'objet d'une procédure de réception de
travaux par un organisme qualifié, aux frais du Délégataire, et en présence d'un représentant de la
Commune. 

Article 15.2 :  Régime des garanties 

Les  travaux  visés  au  présent  chapitre  sont  réalisés  sous  la  conduite  et  la  responsabilité  du
Délégataire, qui est assuré en conséquence et en sera civilement responsable, même après échéance
du contrat  de délégation,  notamment au titre  des responsabilités de parfait  achèvement,  de bon
fonctionnement et décennale. 
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CHAPITRE 5     : DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES

Article     16 : Rémunération du Délégataire

Le Délégataire exploite le service public concédé à ses risques et périls.

La  rémunération  du  Délégataire  est  constituée  par  les  ressources  que  procure  l'exploitation  du
chalet-buvette, du service de buvette et de petite restauration définis au présent contrat. 

Elle est justifiée par l'économie générale du contrat reflétée dans l'annexe 4 aux présentes, portant
chiffre d'affaire prévisionnel du Délégataire, sur la durée du contrat.

Remarque à l'attention du candidat     :

Le candidat présentera son chiffre d'affaires prévisionnel, couvrant toute la durée du contrat,
dans une annexe 4. 

Le Délégataire est autorisé à percevoir les recettes du chalet-buvette auprès des usagers au titre des
tarifs du service public.

Les tarifs des services, pour la saison 2016, seront fixés en annexe 5. 

Article     17 : Tarifs des prestations de buvette et petite restauration 

Le Délégataire propose chaque année le 1er avril au plus tard les tarifs associés :

- au service de buvette
- au service de petite restauration 

La grille tarifaire comportera des fourchettes de prix par catégorie de produits vendus (boissons,
restauration, prix d'un menu-type).

Les tarifs proposés seront validés par le Conseil Municipal de la Commune, lequel se réserve le
droit d'y apporter des modifications. 

En cas de silence de la Commune à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de
la grille tarifaire, la Commune est réputée avoir approuvé les tarifs présentés. 

Remarque à l'attention du candidat     :

Le candidat  présentera dans une annexe 5 la grille  tarifaire qu'il entend appliquer pour la
saison estivale 2016. 
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Article      18 : Redevance     d'occupation du domaine public

Conformément à l'article L. 2125-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Délégataire
s'engage à  verser  annuellement  à  la  Commune une redevance d'occupation du Domaine Public
concédé  d'un montant de ____________________________________ euros.

Le  montant  de  redevance  sera  actualisé  chaque  année  suivant  l'indice  INSEE  du  coût  de  la
construction. L'indice de référence à prendre en considération pour le calcul de l'actualisation est le
dernier indice connu, soit l'indice  1608 du 3ème trimestre 2015 paru le 23/12/2015 (l'indice sera
actualisé au jour de la signature des présentes). 

Remarque à l'attention du candidat     :

Le candidat proposera un montant de redevance en contre partie de la mise à disposition par la
Commune  du  chalet-buvette,  de  son  terrain  d'assiette  et  des  autres  biens  de  retour  mis  à
disposition en début de contrat.

Le candidat est informé que cette redevance annuelle était d'un montant de 900 euros, lors de la
délégation précédente. 

Article 19     : Inventaire valorisé du patrimoine

Conformément aux stipulations définies à l’article 7, le Délégataire s'engage à transmettre, 1 an
avant l'échéance du contrat, les inventaires actualisés 2.A, 2.B.

Article      20: Charges d'exploitation et régime fiscal

Le Délégataire supporte toutes les charges d'exploitation du chalet-buvette.

Tous les impôts et taxes, quels qu'ils soient et quel qu'en soit le redevable légal, liés à l’exploitation
du chalet-buvette, sont à la charge du Délégataire, y compris les impôts fonciers. 

Le Délégataire s'engage, pendant toute la durée du contrat, à se conformer aux lois et règlements
relatifs aux obligations fiscales lui incombant tant au titre des déclarations que du payement des
impôts et taxes qui sont à sa charge.
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CHAPITRE 6     : RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE ET CONTROLE

Article     21: Rapport annuel du Délégataire

Le  Délégataire  s'engage  à  transmettre  avant  le  31  mai  de  chaque  année  son  rapport  annuel
conformément aux articles L. 1411-3, R. 1411-7 et R. 1411-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales. 

La composition du rapport annuel est précisée en annexe 6.  

Article     22 : Relations avec la Commune

Article 22.1 :Droit de contrôle de la Commune 

La Commune conserve le contrôle du service délégué. 

Ce droit de contrôle comprend notamment : 
 un droit d'information sur la gestion du service délégué
 la possibilité de se faire fournir tous documents et renseignements administratifs, techniques

et financiers liés à l’exécution de la Délégation, ou d'aller les consulter dans les locaux du
Délégataire

 le pouvoir de prendre toutes les mesures prévues par le présent contrat lorsque le Délégataire
ne se conforme pas aux obligations stipulées à sa charge. 

La Commune exerce son contrôle dans le respect de la réglementation relative à la confidentialité. 

La Commune dispose d'un droit de visite. Elle s’engage à informer le Délégataire 48 heures avant
sa visite des locaux. 

Article 22.2 : Clause de rencontre

Sur demande des parties, une rencontre peut être organisée en vue d'assurer le suivi des conditions
d’exécution du présent contrat, et ce pendant toute sa durée. 
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CHAPITRE 7     : FIN DU CONTRAT 

Article     23 : Résiliation pour motif d’intérêt général

Moyennant indemnisation intégrale du préjudice subi par le Délégataire, la Commune pourra à tout
moment, pour un motif d’intérêt général, mettre fin de façon anticipée au contrat, moyennant le
respect d'un préavis de 6 mois. 

Du  fait  de  cette  résiliation,  le  Délégataire  pourra  prétendre  au  versement  d'une  indemnité  de
résiliation anticipée qui, à défaut d'accord amiable, est fixée à dires d'expert désigné sur initiative de
la partie la plus diligente.  

Les biens et équipements d'exploitation sont remis à la Commune dans les conditions prévus à
l'article 26 du présent contrat. 

Le règlement éventuel s'effectue à la libération des locaux par le Délégataire. 

Article     24: Résiliation de plein droit

Le Délégant  peut  résilier  de  plein  droit  et  sans  indemnité  le  présent  contrat  en  cas  de  faillite
personnelle ou banqueroute du Délégataire.

La résiliation prend effet un mois après notification au Délégataire par lettre recommandée avec
accusé de réception. 

La dévolution des biens s'effectue dans les conditions fixées à l'article 26 du présent contrat. 

Article 25: Déchéance   

A la demande du délégant, le Délégataire peut être déchu du bénéfice du présent contrat :

 en cas de fraude, malversation ou délit constaté par les juridictions compétentes,
 en  cas  d'inobservation  ou  de  transgression  grave  et  répétée  des  dispositions  du  présent

contrat
 en cas d'interruption totale du service ne résultant pas d'un cas de force majeure ou d'un fait

de grève du personnel
 lorsque  la  sécurité  générale  est  gravement  compromise de son propre fait  par  le  défaut

d'entretien des équipements ou matériels
 en cas de non respect des dispositions relatives à la sous traitance
 en cas de cession totale ou partielle du bénéfice du présent contrat à un tiers, sans l'accord

préalable du délégant. 

La  déchéance  est  prononcée  par  le  délégant  après  mise  en  demeure  restée  infructueuse  du
Délégataire de remédier aux manquements ou fautes constatées dans un délai que le délégant lui
aura imparti.

La déchéance prend effet à compter du jour de sa notification au Délégataire.
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Dans le cas où il aura prononcé la déchéance, le Délégant aura la faculté de continuer l'exploitation
du service en régie après reprise des biens dans les conditions fixées à l'article 26 des présentes. 

Le prononcé de la déchéance fait obstacle à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article 23. 

Article      26 : Sort des biens en fin de convention

L'ensemble des dispositions contenus au présent article sont applicables en fin de convention, que
cette fin résulte de l'expiration normale de la convention ou présente un caractère anticipé.

Article 26.1 : Sort des biens de retour

Les biens, équipements et installations mis à  disposition du Délégataire par le délégant, visés à
l'article 5.1 et à l'annexe 2-A , font gratuitement retour au délégant, dans leur état normal d'entretien
et bon fonctionnement, et ce sans indemnité.

Toutefois,  dans  l'hypothèse  où  certains  biens  susvisés,  et  notamment  ceux  apportés  par  le
Délégataire en cours de contrat, ne sont pas amortis au jour de l'expiration des présentes, ils sont
rachetés par le Délégant à hauteur de leur valeur nette comptable figurant dans les comptes du
Délégataire à cette date. 

Article 26.2 : Sort des biens de reprise

Les biens de reprises acquis par le Délégataire, visé à l'article 5.2 et figurant à l'inventaire 2-B
peuvent être rachetés par le Délégant ou le nouveau cocontractant sans que le Délégataire ne puisse
s'opposer à cette reprise, à un prix librement fixé entre les parties ou, à défaut d'accord entre elles,
par dires d'expert. Le cas échéant, l'expert sera désigné conjointement et à frais partagés par les
parties. Le ou les experts désignés devront remettre leur conclusion dans un délai de trois mois à
compter de leur saisine.

A défaut d'accord des experts sur le montant des sommes retenues, un expert arbitre sera désigné
par Ordonnance du Président du Tribunal Administratif territorialement compétent.  
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CHAPITRE 8     : CLAUSES DIVERSES 

Article     27: Litiges

Le Délégant et le Délégataire conviennent que les litiges qui résulteraient de l'interprétation ou de
l’exécution  des  clauses  du  présent  contrat  et  de  ses  annexes  feront  l'objet  d’une  tentative  de
médiation administrative sous l'égide d'un expert médiateur désigné d'un commun accord.

L'initiative  de  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  médiation  appartient  au  Délégant  ou  au
Délégataire. 

A défaut de conciliation, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de Grenoble. 

Article 28      : Divers

Toutes  les  notifications  relatives  à  la  présente  convention  seront  assurées  soit  par  voie
extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée pour le Délégataire
en siège social, et en Mairie de Chamonix pour le Délégant. 

Article 29     : Annexes

Outre le présent texte, le contrat comporte les annexes suivantes :

Annexe 1 : Périmètre de la Concession 
Annexe 2 : Inventaires 
Annexe 2-A : Biens de retour apportés par la Commune ou par le Délégataire
Annexe 2-B  : Biens de reprise
Annexe 3 : Programme d'Investissements
Annexe 4 : Chiffre d'Affaires prévisionnel 
Annexe 5 : Grille tarifaire 
Annexe 6 : Contenu du rapport annuel du Délégataire 
Annexe 7 : Engagements du Délégataire en terme d'animation
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