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ORDRE DU JOUR :  Session ordinaire. 

 Délégation de service pour l’exploitation du gite, bar, restaurant et multi-services de la 

Grange Coynel. Approbation du mode de gestion et lancement de la procédure. 

   Questions diverses. 

SÉANCE DU 09 AVRIL 2019 

L'an deux mil dix-neuf, LE MARDI 09 AVRIL  à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement 

convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique ordinaire sous la présidence de Mr Jacques 

MONTEL 

Etaient présents : AUFORT Eric, BELLEMAIN Robert, CLEMENT-DIDIER Christiane, FALCO 

Stéphane, FRANCOZ Alain, MONTEL Jacques, NICOLLET Alain,  SECOND Jean-Marc, SECOND 

William,  

Formant la majorité des membres en exercice ; 

Absent : DEVILLERS Marie-Béatrice, SARUN-BRUNO Sukhéna, TOZZO Amélie 

Absent excusés : BURGOS-BARRIOS Françoise 

Le Conseil a choisi pour secrétaire : CLEMENT-DIDIER Christiane 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

En exercice : 13 Présents : 9 Votants : 9 

 

 

Délibération n° 2019/34 

DÉLÉGATION DE SERVICE POUR L’EXPLOITATION DU GÎTE, 

BAR-RESTAURANT ET MULTI-SERVICES DE LA GRANGE 

COYNEL – APPROBATION DU MODE DE GESTION ET 

LANCEMENT DE LA PROCÉDURE  

 

Monsieur le Maire rapporte au Conseil Municipal les informations suivantes prévues par l'article L1411-4 

du Code Général des Collectivités Territoriales, lequel précise que le Conseil Municipal statue sur le 

principe de toute délégation de service local au vu d'un rapport présentant les caractéristiques des 

prestations que doit assurer le délégataire. Ce rapport a été transmis à tous les conseillers municipaux 

avec la convocation à la séance.  

 1 - Historique, contexte et enjeux 

1.1 - Historique et genèse du projet 

L’histoire de la Grange Coynel a débuté sous le mandat de Gérard Bourgeois, lorsque celui-ci, alors 

Maire, décide de construire une maison pour accueillir les deux frères Coynel dont la maison, insalubre, 

ne leur permet pas des conditions d’habitat décentes. 

Les deux frères lèguent ainsi leur grange à la commune en contrepartie de la construction de leur nouvelle 

maison, et la commune devient pleinement propriétaire de la Grange Coynel en 2012. 

Anticipant la perspective de cette prise de propriété, de valoriser un bâtiment à caractère patrimoniale qui 

fait partie de l’histoire de la commune et guidés par la volonté de créer un lieu de vie au village, les élus 

ont engagé dès 2011 une réflexion associant de multiples partenaires pour identifier des pistes. La 

Communauté de Communes du Massif du Vercors, le Parc Naturel Régional du Vercors, la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Grenoble, l’AFRAT et l’Association Cap Rural (qui œuvre pour le 

développement rural) ont ainsi apporté leur expertise et leur contribution pour réfléchir avec la commune 

aux orientations possibles. 
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A partir des pistes issues de ces réflexions, la commune a engagé un travail de concertation avec les 

habitants – enquête, ateliers et réunions publiques -, complété par des études d’opportunité et de 

faisabilité de scénarios d’offre pour ce lieu central du village. Une étude de faisabilité a été confié au 

Cabinet Golay et associés pour étudier trois scénarios possibles, finaliser celui retenu par la commission 

ad’hoc et valider sa faisabilité économique.  

A l’issue de ce travail de longue haleine, le choix de la réhabilitation s’est orienté vers un lieu de vie 

associant plusieurs activités conjointes. Le projet prend ainsi en compte des problématiques de services à 

la population (espace de vie et d'accueil), d'espaces publics (réorganisation et réaménagement de l'espace 

près la Mairie) et de valorisation du patrimoine bâti (réhabilitation totale d'un bâtiment d'architecture 

traditionnelle). 

1.2 - Objet de l'opération 

La réhabilitation de la Grange Coynel consiste donc à l'aménager pour créer un espace de vie et d'accueil 

destiné à la population locale et aux visiteurs (touristes, …), et à l'équiper pour en permettre l'exploitation. 

Ce lieu de vie comportera : 

- un restaurant / auberge proposant une offre simple mais attractive (menus/formules complétés par une 

carte minimaliste autour de spécialités locales), 

- un bar doté d'un rayon de petite épicerie pour dépanner habitants et visiteurs, 

- une gîte de 7 chambres (20 couchages), disposant d'un salon intégré et d'une salle attenante en 

mezzanine. Le gîte offre une configuration adaptable pour accueillir groupes, familles et individuels, 

- un espace d'information touristique et du PNR du Vercors situé dans le hall d'accueil du lieu. 

Ce lieu de vie est destiné à la fois : 

à la population locale : espace de convivialité avec le bar et le restaurant, mais également lieu de réunions 

à l'étage pour les associations ou des groupes informels, de petites animations locales, etc…  

à l'accueil des visiteurs (touristes, etc …), qui y trouveront un espace de détente, d'hébergement et de 

restauration, ainsi que des informations sur le territoire du Vercors et le Parc Naturel Régional. 

Le coût total du programme de réhabilitation du bâtiment et des aménagements extérieurs est évalué à 

836.400 euros hors taxes. Il convient d’ajouter à ce coût les frais de maîtrise d’œuvre pour 83.640 euros 

hors taxes et des aménagements et investissements matériels pour 70.000 euros hors taxes. 

1.3 – Enjeux et objectifs 

Engins est, à ce jour, la seule commune de la CCMV à ne pas disposer d'un espace de vie et d'accueil, 

alors même qu'elle dispose d'atouts touristique forts : les alpages de la Molière et du plateau de Sornin, 

qui portent un Espace Naturel Sensible, et le Gouffre Berger – de renommée mondiale.  

La création de cet établissement permettra de pallier cette carence et de dynamiser la vie locale autour 

d'un lieu de vie ouvert sur l'extérieur et favorisant la dynamique du village, et aura un retentissement sur 

l'ensemble du territoire de la CCMV, voire au-delà, du fait de la situation géographique stratégique 

d'Engins : 

- aux frontières de l'agglomération grenobloise, permettant d'attirer les habitants de la Métro, du Pays 

Voironnais et de la vallée du Grésivaudan, 

- à l'entrée du Vercors à ses confins, aussi bien vers l'alpage de la Molière - assurant le lien avec Autrans-

Méaudre en Vercors et sa vallée -, que vers Lans en Vercors - ouvrant une voie royale pour accéder au 

Val de Lans et à l'espace de Villard-Corrençon. 

Par ailleurs, face à la croissance du nombre de visiteurs sur son territoire, il est devenu primordial pour la 

commune de canaliser cette fréquentation afin d'en réduire les nuisances. Les aménagements envisagés 

aux abords du bâtiment vont dans ce sens, avec un réaménagement spatial et paysager pensé pour faire le 

lien avec des espaces pouvant accueillir du stationnement en d'autres points de la commune. 

Le projet positionnera ainsi Engins comme la porte d'entrée du territoire, et l'espace de vie ainsi créé 

comme le « trait d'union » qui incitera et invitera les visiteurs à la découverte du Vercors, car il y 

trouveront de l'information touristique sur le Vercors et un espace du Parc Naturel Régional. 
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2 - La viabilité économique du projet et les modes de gestion  

 A ce stade de l’avancée du projet, la commune a étudié la viabilité économique du projet et son mode de 

gestion. 

Les conditions de réalisation du projet ont été étudiées par la commune en lien étroit avec les bureaux 

d’études missionnés pour l’étude de faisabilité et les services de la Communauté de Communes du Massif 

du Vercors. Un taux de financement de près de 75 % ayant été obtenu, le loyer - correspondant à l’annuité 

d’emprunt – validé dans l’étude de faisabilité économique de l’exploitation - permet d’en assurer le 

remboursement. 

La viabilité économique pour l’exploitation a fait l’objet d’une approche dans le cadre de l’étude de 

faisabilité par le Cabinet TER.3 – Tourisme et Stratégie, et le Pôle économie de la Communauté de 

Communes du Massif du Vercors, dont les approches ont permis de valider la pertinence économique du 

projet et les conditions d’exploitations par le futur exploitant. 

Les conditions économiques ayant été validées, les hypothèses de gestion ont également été étudiées. 

2.1 – La location des locaux avec bail commercial 

Le principe du bail commercial est celui de la location du bâtiment pour l’exploitation des activités 

indiquées moyennant un loyer payé par l’exploitant. 

Le bail portant sur le seul local, cette solution emporte que le preneur réalise la totalité des 

investissements - matériels et aménagements – nécessaire à la mise en exploitation de l’établissement. 

 

Cette option laisse libre champ au preneur de proposer une offre qu’il définit lui-même (contenue et 

qualité) et d’organiser l’activité comme il l’entend (périodes d’ouverture, horaires, ...), sans obligation de 

se conformer aux souhaits de la collectivité en matière de réponse au service à la population et aux 

touristes. 

Par ailleurs, les principales caractéristiques du bail commercial sont les suivantes : 

durée minimum de 9 ans, avec possibilité de résiliation par le preneur à chaque échéance triennale, 

constitution d’un fonds de commerce à l’issue de trois années d’exploitations, 

le locataire peut alors vendre le fonds de commerce ainsi constitué  à un prix libre, 

obligation pour le bailleur de renouveler le bail à l’échéance, 

indemnités d’éviction équivalente à la valeur du fonds de commerce en cas de non renouvellement par la 

bailleur à l’issue des 9 ans. 

Cette solution n’est pas retenue pour plusieurs raisons : 

- les investissements nécessaires au fonctionnement de l’établissement sont conséquents car ils 

comportent l’ensemble du mobilier pour le gîte et le restaurant (y compris les terrasses), l’ensemble du 

matériel pour la cuisine et le bar, ainsi que les éléments de décoration et tous le petit matériel nécessaire à 

la bonne marche de l’établissement (batterie et petit matériel pour la cuisine, vaisselle et couverts, linge 

de lit, de table et de toilette, etc …). Or, la commune souhaite faciliter l’atteinte rapide des conditions 

d’une rentabilité normale, et pour cela prendra à sa charge les investissements les plus lourds (soit environ 

70.000 euros HT) comme cela est prévu dans le plan de financement du projet ; 

- la commune souhaite également garantir un certain niveau de service à la population et aux touristes en 

demandant à l’exploitant de se conformer à un certain nombre d’exigences dans son exploitation pour 

répondre au mieux au contexte et aux usages locaux ; 

- la commune souhaite également avoir un regard sur la gestion de l’établissement en demandant à 

l’exploitant un rapport annuel et la communication des documents comptables de synthèse à la fin de 

chaque exercice, ainsi que les perspectives d’adaptation éventuelle à la demande au regard du retour 

d’expérience de l’année écoulée. 

Ces trois raisons placent la gestion de l’établissement dans un esprit de service à la population et aux 

visiteurs qui nécessite un mode de gestion encadré par la collectivité. Dès lors, le bail commercial n’est 

pas la formule adaptée et il faut envisager un autre mode de gestion du service. 
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2.2 – Les différents modes de gestion de service 

 2.2.1. - La gestion directe du service 

C'est une gestion du service en régie, qui suppose pour la collectivité d’en prendre en charge 

l'organisation et le fonctionnement. 

Le recours à ce mode de gestion impose que la collectivité dispose de moyens humains, matériels, et 

financiers suffisants pour exploiter le service. A l'heure actuelle, ces conditions ne sont pas réunies.  

Par ailleurs, l'activité de gestionnaire d’un gîte, bar-restaurant et point multi-services nécessite des 

compétences techniques et commerciales (gestionnaire d’établissement d’hébergement et restauration, 

cuisinier, serveur, application des procédures HACCP, marketing, etc ...) qui n'existent pas dans les 

services communaux.  

Par ailleurs, les particularités liées à un environnement économique touristique (saisonnalité,  amplitudes 

horaires, adaptation aux conditions météorologiques, ...) apparaissent difficiles à organiser dans le cadre 

du statut du personnel de la fonction publique. 

Pour ces raisons, la gestion en régie directe n'est pas envisagée et c'est la formule de concession de 

délégation de service qui est privilégiée.  

2.2.2. - La gestion déléguée du service ou concession de service 

La concession de service consiste à externaliser une activité économique d’une personne publique. Le 

choix de l’externalisation peut résulter de la technicité de l’activité, du manque de moyens matériels et 

humains à la disposition de la collectivité pour l’assurer ou de la volonté de prémunir cette dernière du 

risque d’exploitation que cette activité représente pour son équilibre budgétaire. 

Le contrat de concession est un contrat par lequel une autorité concédante confie la gestion d’un service à 

un opérateur économique à qui est transféré le risque lié à l’exploitation du service aux conditions du 

marché, en contrepartie d’une redevance.  

La collectivité publique conserve, néanmoins, la maîtrise du service, dans la mesure où l’opérateur 

économique est tenu de rendre compte de sa gestion sur les plans technique et financier. 

Il existe trois types de contrats différents pour la concession : l’affermage, la régie intéressée et la 

gérance. 

L’affermage 

L’affermage est un contrat par lequel la collectivité publique confie à une personne tierce l’exploitation 

d'un service. Cette personne exploite et entretient l'ouvrage à ses risques et périls - elle agit pour son 

propre compte et se rémunère par le prix payé par les usagers du service. 

Les équipements nécessaires à l’exploitation du service concédé sont ainsi fournis au « fermier » par 

l’autorité concédante, en contrepartie de quoi celui-ci verse à la collectivité une redevance. Le contrat 

peut néanmoins prévoir que certains travaux de maintenance ou de rénovation sont à la charge du fermier. 

Compte tenu des contraintes liées notamment à la saisonnalité de l'exploitation, la collectivité pourrait 

envisager un affermage intégrant si nécessaire des clauses de sujétions qui seraient imposées au 

concessionnaire (période d'ouverture, horaires selon les périodes, ...). 

La régie intéressée 

C’est un mode de délégation mixte d’un service par lequel le cocontractant est chargé de faire fonctionner 

ce service. Il est rémunéré non pas directement par les usagers, les recettes étant perçues pour le compte 

de la collectivité, mais par la collectivité elle-même, qui demeure responsable de la direction du service. 

Ainsi, la rémunération du cocontractant est composée d’une partie fixe versée par la  collectivité (« 

redevance ») et d’une partie indexée sur les résultats d’exploitation. En fonction du niveau de risque 

assumé par le concessionnaire, la régie intéressée pourra être qualifiée de marché public ou de concession 

de service. 

Il apparaît que ce mode de gestion déléguée comporte des contraintes en termes d'exercice du contrôle et 

de suivi de l'exploitation par la collectivité. Par ailleurs, il s'avère mal adapté aux entreprises susceptibles 

d'organiser le service en milieu touristique. 
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La gérance 

Elle repose sur les mêmes principes que la régie intéressée. Toutefois, le contrat de gérance se distingue 

de celle-ci par le fait que la collectivité décide seule de la fixation des tarifs applicables aux usagers. De 

plus, le risque financier est assumé par la collectivité et le gérant perçoit une rémunération forfaitaire. 

La gérance ne permet donc pas d'associer directement le gérant aux résultats de l'exploitation. Ce type de 

contrat se révèle donc peu incitatif à la bonne gestion et à la progression du  chiffre  d'affaires. De plus, il 

comporte le risque de pouvoir être requalifié en marché public de prestations.  

 

2.2.3. - Conclusion : choix du mode de gestion 

Compte tenu de la technicité du métier pour gérer un tel établissement, des exigences légitimes des 

clients, des responsabilités engagées, des contraintes budgétaires et de l’absence actuelle de moyens de la 

commune pour gérer ce service, il est proposé au Conseil Municipal de retenir le principe d’une 

Délégation de Service sous forme de contrat de concession telle que définie à l'article 5 de l'ordonnance 

n° 2016-65 du 29 janvier 2016. 

Il est proposé au conseil municipal que ce contrat de concession soit conclu sous la forme d’un contrat 

d'affermage. En effet,  la  commune  d’Engins réalise les investissements de réhabilitation et 

d’aménagement du bâtiment de la Grange Coynel, les aménagements extérieurs et l’acquisition du 

matériel et équipements principaux nécessaire à l’exploitation. Le délégataire aura alors à sa charge 

l’acquisition de matériel complémentaire, l'exploitation et l'entretien de ces équipements. 

 

La gestion directe par la collectivité du gîte, bar-restaurant et point multi-services n'est pas envisagée. Dès 

lors, la gestion sera contractuellement déléguée, selon les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du 

CGCT modifiés et les obligations posées par l'Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 

contrats de concession et le Décret n°201686 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.  

3 – Principales caractéristiques du contrat  

 Objet du contrat  

Le concessionnaire aura la responsabilité des missions suivantes :  

assurer l’exploitation d’un service d’hébergement (20 lits disponibles) et de restauration 

(60 couverts + terrasse), dates et conditions précisées dans la convention, selon la réglementation en 

vigueur  

assurer l’entretien, la mise en sécurité, la surveillance du bâtiment et des installations  

assurer le contrôle de l’hygiène et des règles de sécurité  

assurer la promotion de l’établissement par une communication appropriée et en intégrant les réseaux et 

structures de promotion du territoire pertinentes (de type office de tourisme, Grande Traversée du 

Vercors, …). 

Le contrat de gestion portera notamment sur les aspects administratif, financier, commercial et technique 

de l’établissement.  

Nature du contrat  

Le contrat sera établit en la forme d’un contrat de concession de service.  

Exploitation aux risques et périls 

Le délégataire exploitera le service à ses risques et périls. Dans ce cadre, il percevra directement auprès 

des usagers les recettes liées aux ventes. 

 Durée du contrat 

La durée du contrat envisagée est de 7 ans à compter du 1er décembre 2019 et pourra faire l’objet d’un 

renouvellement exprès d’une année. 

Conditions d’exploitation  
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L’offre sera orientée vers : 

une offre d’hébergement en nuitée et séjours courts avec petit déjeuner, avec possibilité de demi-pension 

ou de pension complète, 

un service de restauration/bar sur place de qualité basée sur une offre« restreinte » de type 3 entrée / 1 à 3 

plats et accompagnement / 3 dessert 

des repas de groupes sur commande 

des paniers repas pour les randonneurs 

un point multi-services comportant un rayon épicerie de dépannage et des services à définir en fonction 

des souhaits de l’exploitant et de la demande - notamment de la population locale 

un point d’information touristique complétera l’offre à destination des visiteurs. 

L’offre devra mettre au mieux en valeur les produits issus d’un approvisionnement local (Vercors, 

département, région) et se démarquera aussi, autant que faire se peut, de l’offre de restauration habituelle 

de plats de montagnes pour répondre à la demande de clientèles locale, touristique et de groupes. 

Le délégataire précisera dans son offre le détail des prestations qu’il entend proposer à la clientèle avec la 

grille tarifaire envisagée.  

 

Le délégataire pourra faire des propositions pour l’évolution et l’amélioration des activités qui lui sont 

confiées ou l’aménagement d’activités annexes. 

Périodes d’ouverture  

L’exploitation de l’établissement est proposée sur une base annuelle, avec des périodes d’ouverture 

couvrant à minima les périodes de fréquentation de la clientèle touristique en saison d’hiver et en saison 

d’été. Les périodes et horaires d’ouverture seront définis précisément avec l’exploitant retenu. 

Équipements mis à disposition  

Les biens et équipements mis à la disposition du futur délégataire sont les suivants : 

- les locaux d’exploitation pour une surface totale d’environ 340 m² et comportant : un espace d’accueil 

avec toilettes PMR, une cuisine professionnelle, une salle de restaurant équipée d’un bar, 7 chambres dont 

une PMR, un salon et une mezzanine. 

- les locaux d’exploitation seront mis à disposition de l’exploitant équipés comme suit : équipement de 

cuisine fixe, mobilier du restaurant et de l’hébergement (chambres, salon, mezzanine), comptoir et bar. 

L’inventaire des équipements et matériels mis à disposition sera joint en annexe du contrat. 

Le gestionnaire prendra à sa charge le petit équipement de cuisine (batteries, petit matériel et ustensiles), 

le mobilier de terrasse, le linge de lits, de salle et de salles de bains, les éléments de décoration permettant 

de personnaliser les lieux. 

Redevance et conditions tarifaires 

La redevance versée par le gestionnaire sera minorée la première année pour lui faciliter le démarrage de 

l’exploitation et couvrira l’annuité d’emprunt dès la seconde année d’exploitation, conformément au 

prévisionnel d’exploitation établi par les services de la CCMV. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 

relatives aux concessions, les conditions tarifaires, à savoir les tarifs des prestations et les paramètres ou 

indices de l’évolution de ces tarifs, seront déterminées dans la convention de délégation de service, puis 

pas avenant les années suivantes. 

Production des comptes – contrôle 

Un droit de contrôle technique, comptable et financier s’exercera au profit de la collectivité sur la base 

des dispositions légales en vigueur. Ainsi, le délégataire devra satisfaire aux obligations définies à 

l’article 52 de l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 ainsi qu’à l’article 1411-3 du code des 

collectivités territoriales, ainsi que celles spécifiques du code du tourisme. Le concessionnaire devra donc 
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produire chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant les opérations afférentes à 

l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des services. 

Ces obligations seront précisées et détaillées dans la convention. 

Sanction résolutoire pour faute 

La commune se réservera le droit de résilier le contrat dans les hypothèses de faute spécifiquement 

arrêtées dans le contrat. 

Fin du contrat 

- absence de tacite reconduction : toute reconduction tacite de la convention sera prohibée. 

- résiliation anticipée par le délégant : la commune pourra, par anticipation, mettre fin à la délégation pour 

un motif tiré de l’intérêt général ou au non-respect du contrat et ce, selon les éventuelles modalités 

d’indemnisation à prévoir dans la convention de délégation. 

 

Sort des biens en fin de contrat 

Les biens mis à disposition par la commune sont rendus par le délégataire à la fin du contrat en bon état 

de fonctionnement et d’entretien. Les modalités d’entretien de ces biens seront prévues dans la 

convention. Les investissements réalisés par le délégataire et nécessaire à l’activité objet de la délégation 

feront l’objet soit d’un retour à la commune pour la valeur comptable non amortie, soit d’une cession à 

son successeur. 

Impôts et taxes  

Le délégataire assurera tous les impôts et taxes propres au locataire. Il supportera également le 

remboursement à la commune de la taxe foncière appliquée au bâtiment d’exploitation. 

Assurances  

La commune assurera les biens en tant que propriétaire.  

Le délégataire assurera les biens (immobiliers et mobiliers) en tant que gestionnaire et informera la 

collectivité chaque année du paiement de son assurance.  

4 - La procédure de délégation de service pour la recherche du gestionnaire et calendrier prévisionnel 

 

Les contrats de concession sont régis en droit français par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 

relative aux contrats de concession et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de 

concession et les articles 1411-1 à 1411-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 

L’article 5 de l’ordonnance n° 2016-65 définit les contrats de concession comme les contrats conclus par 

écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes soumises à cette ordonnance confient l'exécution 

de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un 

risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou 

le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. Il précise que : « La part de risque 

transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte 

potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le 

concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il 

n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de 

l'ouvrage ou du service. »  

 

La convention de concession a pour effet de confier l’exploitation du service public à un tiers public ou 

privé (délégataire). La personne publique (délégant) charge ainsi le délégataire de gérer le service pour 

son compte. 
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La conclusion d’une convention de concession de délégation de service public implique la mise en œuvre 

préalable d’une procédure de publicité et de mise en concurrence  régies par les articles 35 et suivants de 

l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 transposée dans le code de la commande publique article L 

3000-1 et suivants. 

 

Compte tenu du montant du contrat, qui est inférieur au montant fixé pour du seuil pour européen pour les 

procédures formalisées, la démarche pour conclure le contrat de concession de la Grange Coynel suivra la 

procédure simplifiée, qui permet par ailleurs de regrouper les phases de candidature et d’offre en une 

seule étape.  

 

Cette procédure comporte les étapes suivantes : 

- désignation des membres de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) lors de la séance 

du Conseil Municipal (26 mars 2019) 

- délibération du Conseil Municipal donnant son accord sur le principe d’une Délégation de Service  (9 

avril 2019) 

- publicité : insertion de l’avis d’appel public à candidature dans les Affiches et dans différents médias 

favorisant la diffusion de l’information auprès des publics concernés (début mai 2019) 

- remise des plis pour le vendredi 28 juin 2019 à 12h00 

- vérification de la conformité des candidatures (juin 2019) 

- analyse des offres (juillet 2019) 

- réception de 3 à 5 candidats sélectionnés (juillet 2019) 

- choix du délégataire (fin juillet 2019) 

- validation du choix du délégataire par le Conseil Municipal (début août 2019) 

- signature du contrat de concession (août 2019) 

  

Après avoir entendu l'exposé de ce rapport et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité:  

- décide de retenir la délégation de service sous forme de concession comme mode de gestion du gîte, 

restaurant-bar et multi-services d’Engins 

- approuve les grandes lignes du cahier des charges de la consultation énoncées ci-dessus,  

- autorise Monsieur le Maire à engager la procédure de délégation de service définie aux articles L.1411-1 

et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.  

  

 Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

 

 

 

 

Les délibérations de la réunion du Conseil Municipal du 09 avril 2019 ont été transmises en Préfecture le 

12 avril  et affichées en Mairie le 12 avril. 


