
CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EN
VUE DE L'EXPLOITATION DU CHALET BUVETTE DU CERRO

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Date et heure limite de remise des offres:   le 7 mars à 17 heures 
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PREAMBULE 

Le présent document vise à préciser l'organisation de la consultation ainsi que les modalités de
remise des candidatures et offres des candidats. 

ARTICLE 1: OBJET ET PROCEDURE

a) Objet de la convention:
Par délibération du 18 décembre 2015, le Conseil Municipal de la Commune de Chamonix Mont
Blanc  s'est  prononcé  favorablement  sur  le  principe  d'une  délégation  de  service  public  pour
l'exploitation du Chalet Buvette du Cerro. 

Le contrat envisagé porte sur une durée de 6 ans, à compter du 1er juin 2016 et jusqu'au 31 mai
2022.

Un avis de publicité a été adressé au Dauphine Libéré et publié le 1er février 2016, ainsi que sur le
site internet du Dauphiné Libéré, rubrique annonce légale, du 1er février 2016 au 7 mars 2016. 

b) Procédure:
Il s'agit d'une procédure de délégation de service publique dite "simplifiée", encadrée par les articles
L.1411-12 et R.1411-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 2: PRESENTATION DES OFFRES ET PIECES A FOURNIR

Le candidat devra remettre son offre selon les modalités suivantes: 

a) Langue et unité monétaire
Les offres  doivent  être  rédigées  en langue française.  Il  est  rappelé que le  ou les  signataires(s)
doivent être habilités à signer les documents.
Tous les documents remis par le candidat doivent être rédigés en euros, valeur du mois de base M0 :
mois de la date de remise des offres.
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b) Support de présentation
L'offre du candidat sera produite en  deux exemplaires papier, non reliés, et sera transmise à la
Commune sous plis fermé.

c) Contenu du dossier
Les  candidats  remettront  un  dossier  comprenant  les  pièces  suivantes,  et  selon  la  numérotation
indiquée: 

Pièce à fournir par le candidat au titre de la candidature: 

– une  lettre  de  motivation  détaillée  faisant  la  synthèse:  1)  des  principaux  atouts  et
engagements  de  sa  proposition  sur  un  triple  plan  technique,  stratégique  et  financier,  en
tenant compte des spécificités du site et de la mission de service public dont il aura la charge
2) de sa compréhension des enjeux du projet, du contexte et environnement dans lequel il
s'inscrit et des besoins formulés par la Commune de Chamonix 3)  des retombées locales du
projet

– un  CV retraçant  ses  différentes  expériences  professionnelles  notamment  en  matière
d'exploitation de chalet buvette ou de tout autre établissement de restauration ou débit de
boisson.

– pour les personnes assujetties (article L.5212-1 du code du travail) à l'obligation définie aux
articles  L.5212-2,  L.5212-3  et  L.5212-4  du  code  du  travail  (obligation  d'employer  des
travailleurs  handicapés  ou en difficultés),  une déclaration sur l'honneur,  dûment datée et
signée, indiquant que le candidat a souscrit à la déclaration visée à l'article L.5212-5 du code
du travail ou qu'il a versé la contribution visée à l'article L.5212-9 du code du travail ou une
attestation indiquant que la personne n'est pas assujettie à l'obligation précitée ;

– les  certificats  délivrés  par  les  administrations  et  organismes  compétents,  justifiant  qu'au
31/12/2015 le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des
certificats reçus (le formulaire NOTI 2 peut être utilisé) ou une attestation sur l'honneur
dûment datée et signée. Le candidat établi dans un autre Etat que la France doit produire un
certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine ;

– un attestation sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet au cours des 5 dernières années, d'une
condamnation inscrite pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8231-1, L.8241-1
et L.8251-1 du code du travail ;

– un extrait  K bis  lorsqu'une société  est  déjà  constituée,  ou équivalent  pour  les  candidats
étrangers non établis en France ;

– une déclaration sur l'honneur que le candidat ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de
concourir à la présente consultation ou d'une interdiction équivalente dans un autre pays ;

– les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat.
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Pièces à fournir au titre de l'offre:

Numéro de
la pièces 

Libellé du document à fournir Article  du
projet  de
contrat  faisant
référence  au
document
demandé

Document  à  fournir  et  instructions
quant à sa production 

Pièce n°1 Cahier des charges portant
projet de contrat

Le cahier des charges complété et signé 

Pièce n° 2 Note des synthèse des
amendements apportés par le
candidat au projet de contrat 

En  complément  de  la  pièce  n°1,  le
candidat  produira  une  note  de  synthèse
concernant  les  amendements  qu'il
souhaite  apporter  au cahier  des  charges,
avec les articles en références. 

Désignation et domiciliation
du candidat 

Préambule Le candidat complétera le préambule du
cahier des charges

Annexe 2-B Biens de reprise Article 7.2 L'annexe 2-B comprend la liste des biens
du Délégataire sortant proposés au rachat
du délégataire entrant, à un prix librement
négocié entre eux. 
Le  candidat  est  invité  à  sélectionner  au
sein de cette liste les biens qu'il souhaite
racheter, et formuler une offre de prix. 

Pièce n°3 Offre en matière
d'exploitation du chalet-

buvette 

Article 9 Le candidat formulera dans une pièce n°3
son  offre  en  terme  d'organisation  et
d'exploitation du chalet-buvette. 

Annexe  n°
7

Propositions en terme
d'animation 

Article 12 Le candidat formulera dans une "annexe
7" ses propositions en terme de mise en
place  d'information  et  d'animation
concourant à la fréquentation touristique
du chalet-buvette. 

Annexe n°3 Programme d'Investissements Article 14 Le  candidat  complétera  l'annexe  3  du
cahier  des  charges  portant  programme
d'investissements  fermes  à  la  charge  du
Délégataire. 

Annexe n°4 Chiffre d'Affaires Prévisionnel
sur la durée du contrat 

Article 16 Le  candidat  fournira  un  chiffre  d'affaire
prévisionnel  couvrant  la  totalité  de  la
durée du contrat. 

Annexe n°5 Grille tarifaire 2016 Article 17 Le candidat produira dans une annexe n°5
la grille tarifaire qu'il entend appliquer au
service de buvette et de petite restauration
pour la saison 2016. 

Article  18
du  cahier
des charges

Montant de redevance Article 18 Le  candidat  complétera  l'article  18  du
cahier  des  charges  en  proposant  un
montant  annuel  de  redevance
d'occupation à verser à la Commune. 
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Dans  l’hypothèse  où  l’autorité  délégante  constaterait  que  des  pièces  dont  la  production  est
demandée dans le présent règlement de consultation sont manquantes ou incomplètes, elle pourra
décider, dans le cadre de la jurisprudence en vigueur, de demander au candidat concerné de produire
ou de compléter ces pièces dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception par le
candidat de la demande.

L’autorité délégante se réserve par ailleurs le droit d’adresser au candidat d’éventuelles demandes
de  production  de  compléments  et  précisions  sur  la  teneur  de  leur  offre.  Ces  demandes  seront
effectuées sur support papier et par courrier électronique (e-mail).

Tous les documents et éléments remis par le candidat à l’appui de leur offre dans le cadre de la
consultation seront susceptibles d’être rendus contractuels si la Commune en décide ainsi  lors de la
mise au point du contrat.

ARTICLE 3: VISITE DU SITE

Les candidats sont invités à visiter le site par leur propre moyens. 

ARTICLE 4: REMISE DES PROPOSITIONS

Les plis contenant les candidatures et les offres des candidats devront parvenir  avant le 7
mars 2016 à 17 heures à l'adresse suivante :

MAIRIE DE CHAMONIX MONT BLANC, Service Juridique, 38 place de l'Eglise, 
74400 CHAMONIX MONT BLANC

sous envoi cacheté comprenant la mention: 

 "Offre Délégation de Service Public Chalet Buvette du Cerro – Service Juridique - NE PAS
OUVRIR".

L'offre devra parvenir à la Commune avant la date et l'heure limite de réception sus indiquées soit
par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par remise directe contre récépissé. 

L'offre sera cheminée sous la seule responsabilité du candidat. La Commune ne peut être tenue
responsable du dépassement de délai de remise des offres.

L'attention  du  candidat  est  attirée  sur  la  nécessité  pour  lui  de  respecter  strictement  les
conditions d'envoi : toute offre qui serait remise, ou dont l'avis de réception serait délivré, après la
date visée ci dessus, ne sera pas ouverte et sera retournée à son expéditeur. 

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la remise de la dernière offre.

ARTICLE 5: PROCEDURE D'ANALYSE DES OFFRES

Les offres des candidats seront analysées par une commission, laquelle pourra demander par écrit
aux candidats des compléments d'information sur leurs offres.
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ARTICLE 6: CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES

Les critères listés ci-dessous sont hiérarchisés mais ne sont pas pondérés.

– Modalités d'exploitation du chalet buvette
Offre
Positionnement tarifaire

– Programme d'investissements proposés
Qualité des investissements
Délai de réalisation

– Références et expériences du candidat
– Conditions économiques et financières

Montant de redevance proposé

ARTICLE 7: DEROULEMENT DE LA PHASE DE NEGOCIATION

L'autorité  compétente pour  signer  le  contrat,  assistée  des  personnes  de  son choix,  conduira  les
négociations  dans  le  respect  de  la  règle  de  l'égalité  des  candidats  et  de  la  transparence  de  la
procédure. A cette fin, elle fera connaître aux candidats, par écrit et en temps utile, la manière dont
elle entend conduire ces négociations.
Les candidats seront convoqués au moins 5 jours à l'avance. Il leur sera précisé les conditions de
leur audition et notamment sa durée.
La  date  et  l'heure  de  l'audition  communiquées  sont  impératives  et  les  candidats  en  retard  ne
pourront être auditionnés que pour le temps restant. Les candidats absents ne seront pas auditionnés.
Les offres seront ensuite classées.
A l'issue des négociations, le choix du délégataire ainsi que le projet de contrat seront transmis pour
approbation au Conseil Municipal qui délibérera conformément aux dispositions du Code général
des Collectivités Territoriales.

RTICLE 8: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES et COMPLEMENT AU DOSSIER
DE CONSULTATION 

a) Renseignements complémentaires: 

Toute demande de renseignements complémentaires devra être formulée en langue française, par
mail,  aux adresses  mentionnées  ci  dessous,  confirmé par  courrier  recommandé avec  accusé  de
réception expédié au plus tard 10 jours francs avant la date limite de remise du dossier auprès de: 

– pour les renseignements administratifs :
Anna Gouy-Paillier, Chargée de missions Affaires Juridiques
04.50.53.75.04 - anna.gouy-paillier@chamonix.fr
Mairie de Chamonix Mont-Blanc, Service Juridique, 38 place de l’Église, 74400 Chamonix Mont-
Blanc.
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– pour les renseignements techniques :
Jean Marc BONINO, Directeur de la Direction du Développement Durable des Territoires
04.50.53.75.33 – jean-marc.bonino@chamonix.fr
Mairie de Chamonix Mont-Blanc, DDDT, 38 place de l’Église, 74400 Chamonix Mont-Blanc.

Les candidats devront expressément indiqué s'ils acceptent ou non que la question et la réponse soit
transmises  aux autres  candidats.  En cas  de refus  ou d'absence  de  réponse,  et  en vue  d'assurer
l'égalité  de  traitement  des  candidats,  la  Commune  se  réserve  le  droit  de  ne  pas  répondre  à  la
question. 

b) Modification et compléments au dossier de consultation: 

La Commune se réserve la possibilité, au plus tard 10 jours francs avant la date limite fixée pour la
réception des offres, d’apporter des modifications ou compléments au dossier de consultation et de
formuler  des  recommandations  spécifiques  aux  candidats,  dans  le  strict  respect  de  l’égalité  de
traitement des candidats et des règles de concurrence.

Le  candidat  sera  alors  tenu  de  remettre  son  offre  en  intégrant  l’ensemble  des  compléments
d’information que la Commune leur aura délivrés.

En cas de nécessité, le report de la date fixée pour la réception des offres pourra être prononcé par la
Commune.

ARTICLE 9 : ABANDON DE LA PROCEDURE

La commune informe les candidats qu'elle se réserve le droit de mettre fin à la consultation à tout
moment de la procédure et pour tout motif d'intérêt général.

ARTICLE 10 : INDEMNISATION

Aucune indemnisation ne sera due au titre des études et prestations effectuées par les candidats tant
pour la remise des offres que pour la négociation ultérieure de ces offres.

ARTICLE 11 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les documents et éléments présentés par le candidat demeurent sa propriété intellectuelle.
Les données communiquées par la Commune au candidat pour l'élaboration de son offre ne peuvent
en aucun cas être diffusées ou utilisées à d'autres fins que celles de la présente consultation.

Annexes
Annexe 1 : Informations relatives aux chiffres d'affaires concernant l'exploitation de la buvette du
Cerro
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ANNEXE 1
INFORMATIONS RELATIVES AUX CHIFFRES D'AFFAIRES CONCERNANT

L'EXPLOITATION DE LA BUVETTE DU CERRO

Pour information, les chiffres d'affaires relatifs à l'exploitation de la buvette du Cerro s'élèvent à :

Pour l'exercice 2013: 14 000 euros
Pour l'exercice 2014: 10 000 euros
Pour l'exercice 2015: 14 000 euros
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