
Commune d’Engins

Concession de service pour l’exploitation de l’Auberge
« La Grange à Gaby »

Gîte d’étape, restaurant-bar et point multi-services avec
épicerie de dépannage

RÈGLEMENT DE CONSULTATION
Pièce n° 2

Date et heure de remise des offres : lundi 8 juillet 2019 à 12h00
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PRÉAMBULE
Le présent document, désigné « Règlement de consultation », vise à préciser l’organisation de la
consultation,  les modalités de remise et  de jugement  des  offres des candidats.  Les éléments
contenus dans le dossier  de consultation engagent  d’une part  la commune et  d’autre part  les
candidats dans le respect des règles fixées dans le présent règlement.

A - AUTORITÉ DÉLÉGANTE 
 
1. Identification de la collectivité délégante

Commune d’Engins
957 route Joseph Coynel
38360 ENGINS

Tél. 04 76 94 49 13 Site Internet : www.engins.fr  
 
2. Communication  
Les  documents  de  la  concession  sont  disponibles  gratuitement  en  accès  direct  et  gratuit  à
l’adresse : https://www.marchespublicsaffiches.com/
 
L’avis a été relayé sur les sites et publications suivants :

 https://www.lhotellerie-restauration.fr/vente-fonds-commerce/concession.asp
 https://initiatives-vercors.fr/

 
B - OBJET DE LA D  É  L  É  GATION   

3. Texte en application
La présente consultation est organisée dans le cadre des articles L3100 et suivants du code de la
commande  publique.  Le  conseil  municipal  a  délibéré  le  9  avril  2019  sur  le  principe  d'une
concession de service pour l'exploitation de l’auberge.
 
4. Caractéristiques principales du contrat 
Concession  de  service  pour  l’exploitation  de  l’Auberge  « La  Grange  à  Gaby », Gîte  d’étape,
restaurant-bar et point multi-services avec épicerie de dépannage

Lieu principal d’exécution de la délégation : Auberge « La Grange à Gaby » – 38360 Engins 

Valeur estimée du contrat :elle correspond à une évaluation du chiffre d’affaires total hors taxes du
concessionnaire pendant la durée du contrat.

Cette valeur est estimée à 775.000 € HT sur toute la durée du contrat, valeur au 1er janvier 2019.
Cette  estimation  comporte  une  marge  d’incertitude,  compte  tenu  des  gains  de  productivité
possibles et  des hypothèses retenues pour  l’évaluation du chiffre d’affaires prévisionnel.  Cette
valeur est calculée en prenant en compte l’ensemble des recettes perçues auprès de la clientèle.

Durée de la concession : 7 ans à compter du 1er décembre 2019.

5. Description des prestations 
Dans le cadre du contrat,  le concessionnaire assurera à ses risques et  périls l'exploitation de
l’Auberge« La Grange à Gaby ».  

En particulier, le délégataire garantira aux clients et à la Commune la continuité et la qualité du
service, l’égalité de tous vis-à-vis du service, tant en termes de qualité que de coût et l’adaptation
du service aux évolutions normales des besoins et de la demande des clients.  
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 Les missions du concessionnaire pour la durée du contrat : 
 assurer l’exploitation de l’hébergement (19 lits disponibles) et de la restauration (58 couverts
+ terrasse), dates et conditions précisées dans le contrat
 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’auberge par  une communication appropriée et  en intégrant  les
réseaux et structures de promotion du territoire  (OT, Grande Traversée du Vercors, …).

 
6. Spécifications techniques diverses  
Le  délégataire  bénéficiera  de  la  mise  à  disposition  d’un  logement  de  fonction  en  maison
individuelle de type T3 (loyer inclus dans la redevance).

Le délégataire accompagnera la  commune pour  le  choix  des matériels  et  équipements mis à
disposition, qui constitueront les biens de retour, dans la limite d’une enveloppe financière définie.

7. Spécifications financières 
Le concessionnaire est rémunéré par la perception auprès des clients des recettes des prestations
et services proposés sur la base d’une tarification définie en amont avec la Commune.  
 
En contrepartie de la mise à disposition du local, du matériel et du logement, le concessionnaire
devra  s’acquitter  d’une  redevance  pour  occupation  du  domaine  public.  Cette  redevance  sera
minorée les deux premières années (cf.  5.2 du projet  de contrat)  et  sera ensuite indexée sur
l’Indice des loyers Commerciaux (ILC) à partir de la quatrième année d’exploitation incluse.  

8.  Variantes - amendements
Chaque candidat est autorisé à présenter des propositions d’amendement du contrat, notamment
sur le fonctionnement de l’établissement et l’offre. Ces propositions seront présentées dans une
note spécifique jointe en annexe (cf. annexe 5 du projet de contrat), et ne devront en aucun cas
conditionner  l'offre  de  base.  Toute  adaptation  proposée  devra  être  justifiée  sous  un  angle
technique, qualitatif  et financier. En l’absence de justifications, la proposition d’amendement ne
sera pas prise en compte.

La Commune se réserve le droit de ne pas en tenir compte pour le choix du concessionnaire. 

C – ÉLÉMENTS CADRES DE LA PROCÉDURE 

9. Engagements des candidats pendant la procédure.
Les candidats sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux renseignements, informations et
contenu des documents qui leur sont communiqués par la commune au cours de la procédure.
Les candidats s’engagent à ne pas prendre contact avec tout agent ou membre de la commune
afin d’influencer la décision ou d’obtenir des informations pouvant leur conférer un avantage. 

10. Organisation de la consultation 
Dans le cadre de la présente consultation, lancée en phase unique, les candidats sont invités à
remettre  leur  offre  en  même  temps  que  leur  candidature,  dans  des  plis  distincts,  selon  les
modalités précisées à l’article 18 du présent règlement. 

1  ère   étape   : la Commission de Délégation de Service Public ouvre les enveloppes « candidature »
pour  établir  la  liste  des  candidats  admis  à  présenter  une  offre  après  examen  des  garanties
professionnelles  et  financières,  de l’aptitude à  assurer  la  continuité  du service et  l’égalité  des
usagers devant le service.

Les plis contenant les offres des candidats non retenus ne seront pas ouverts et pourront être
retirés en Mairie pendant un mois après la notification du refus de la candidature. 
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2  ème   étape   : la Commission de Délégation de Service Public ouvre les plis contenant les offres des
candidats admis à ce stade. Après analyse et avis de la Commission, le Maire organise librement
une négociation avec tout ou partie des candidats (articles 19 et 20 du présent règlement). 

A  l’issue  de  la  phase  de  négociation,  le  conseil  municipal  se  prononce  sur  le  choix  du
concessionnaire. 

11. Contenu et modalités d’obtention du dossier de consultation
11-1 Contenu 

Le dossier de consultation, remis gratuitement aux candidats, comprend les pièces suivantes : 
-  Pièce  n°1 :  Appel  à  candidature  présentant  la  commune  et  le  projet  d’auberge,  et
précisant les attentes vis à vis du projet

- Pièce n°2 : Règlement de consultation, 

- Pièce n°3 : Projet de contrat et ses annexes du projet de contrat, comprenant :

Les pièces du dossier de consultation ne pourront être utilisées que dans le cadre et aux seules
fins de la présente consultation. 

Le projet de contrat n'a aucun caractère définitif et pourra évoluer dans le cadre de la négociation
avec les candidats qui sera engagée par Monsieur le Maire d’Engins ou son représentant. 

11-2 Modalités d’obtention du dossier de consultation 
Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation depuis la plateforme à l'adresse URL
suivante : www.marchespublicsaffiches.com

Les candidats devront impérativement indiquer leur nom, adresse postale, numéro de téléphone et
une adresse électronique permettant, de façon certaine, une correspondance électronique pour
l'envoi d'éventuels modifications ou compléments du dossier de consultation ou report des délais. 

Les candidats ne pourront élever aucune réclamation en raison d’une erreur qu’ils auraient faite
dans la saisie de leur adresse électronique, ou en cas de suppression de ladite adresse. 

12. Moyens de communication
Pendant toute la procédure de mise en concurrence, la collectivité communique avec les candidats
et soumissionnaires par voie électronique via son profil acheteur www.marchespublicsaffiches.com

Ces  communications  électroniques  seront  adressées à  l’adresse  mail  indiquée  lors  du
téléchargement du dossier de consultation. 

D - MODALITÉS DE PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE 
Les candidats doivent fournir les documents suivants dans l’ordre des pièces énumérées :

13. Contenu du dossier de candidature
 lettre de candidature (DC1 ou tout document équivalent) exposant notamment les motivations
du candidat, dûment signée par le candidat ou son représentant légal (société) ;

 déclaration  sur  l’honneur  datée et  signée attestant  que le  candidat  ne fait  l’objet  d’aucune
exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats prévue aux articles L3123-1
à L3123-6 CC et que les renseignements et documents fournis sont exacts (annexe 1)

 en cas de création d’une entreprise individuelle : lettre du candidat par laquelle il s’engage à
procéder à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant la signature du contrat

 ou en cas de création d’une société : projet de statuts signé

 ou en cas d’une entreprise existante, un extrait Kbis datant de moins de 3 mois
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 tout document prouvant que le candidat dispose de la capacité à mobiliser un apport minimum
de 30.000 euros (apport personnel, prêt bancaire), dont un tiers au moins à titre personnel

 copie du Permis d’exploitation ou attestation d’ inscription à la formation

 copie de l’attestation de stage « hygiène alimentaire » ou attestation d’ inscription à la formation

 devis d’assurance responsabilité civile professionnelles pour les activités objet de la délégation.

 pour les entreprises existantes, certificats de moins de 3 mois délivré par les administrations et
organismes compétents attestant que le candidat est à jour de ses obligations fiscales et sociales
au 31/12/2018, ou une attestation sur l’honneur dûment datée et signée.

 pour  les  personnes assujetties  à  l’obligation  d’employer  des  travailleurs  handicapés ou  en
difficulté (articles L.5212-2 et  suivants du code du travail)  :  déclaration sur l’honneur datée et
signée indiquant que le candidat a souscrit à ses obligations.

14. Candidature incomplète 
Avant  de  procéder  à  l'examen  des  candidatures,  s'il  apparaît  que  des  pièces  du  dossier  de
candidature sont manquantes ou incomplètes, la collectivité peut décider de demander à tous les
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 
Les autres candidats, qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans
le même délai. 

E - DOSSIER D’OFFRE 
La commune d’Engins veille au respect de la confidentialité des propositions et s’interdit de révéler
toute information contenue dans les offres, à quiconque et de quelque manière que ce soit.

15. Contenu du dossier d’offre
Les candidats devront fournir un dossier  comportant au minimum les justificatifs suivants dans
l’ordre des pièces énumérées : 

 Un mémoire technique (plan d’affaires détaillé) présentant le projet du candidat
 projet  du  candidat  pour  l’établissement  :  philosophie/approche,  description  des  activités
principales et accessoires, typologie et caractéristiques de l’offre pour ces différentes activités,
positionnement  de  l’établissement,  exemples  de  menus/plats,  projet  de  grille  tarifaire,
communication, etc … 

 présentation  des  moyens  humains,  matériels  et  financiers,  de  l’organisation  interne
envisagée, ...

 dossier  prévisionnel  d’exploitation sur 3 ans réalisé avec l’aide ou la  validation d’un expert
comptable ou organisme dûment habilité à mettre dans le mémoire technique

 bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices pour les entreprises existantes ;

 Un dossier présentant les capacités techniques et professionnelles 
 mémoire présentant le candidat, ses formations et qualifications, son savoir faire en matière de
restauration et hébergement en rapport avec l’objet de la concession

 références du candidat en rapport avec l’objet et le périmètre de la concession de service ou
équivalent

 le cas échéant, tout document complémentaire de présentation à la diligence du candidat (lettre
de référence…)

 Le projet de contrat paraphé et signé
Le  projet  de  contrat  devra  être  paraphé  à  chaque  page  par  le  candidat  et  porter  mention
manuscrite en dernière page du candidat qui « atteste avoir pris connaissance du projet de contrat
de concession dans son intégralité – y compris les annexes - et d’en accepter les conditions »,
date et signature sous cette mention. 
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Dans le cas où le candidat propose des amendements, les compléments et modifications, s’ils sont
acceptés, seront intégrés au document final, à l’issue des négociations.
 
 Les annexes financières jointes au dossier de consultation et toutes autres annexes de
cadres à compléter, dûment remplies

16.  Exclusion de la procédure de passation du contrat de concession 
La Commune exclura de la procédure toute personne qui, par sa candidature, crée une situation
de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens.

F- PROC  É  DURE   
 
17. Condition d'envoi et de remise des candidatures et offres
Les candidatures et offres doivent être rédigées en français.

Tous les montants financiers indiqués dans l’offre par les candidats seront exprimés en euros hors
taxes valeur au 1er janvier 2019.

Les candidatures doivent être transmises sous pli cacheté par voie postale avec avis de réception,
ou  remises  contre  récépissé,  à  la  Commune  d’Engins,  ou  sous  format  dématérialisé  sur  la
plateforme suivante : https://www.marchespublicsaffiches.com/ 

Dans le cas d’une offre envoyée ou remise sous pli  cacheté,  le pli  devra contenir deux
enveloppes : 

 1  enveloppe  libellée  « Capacité  du  candidat »,  contenant  les  pièces  énumérées  dans  le
paragraphe « 14. Contenu du dossier de candidature »

 1  enveloppe  libellée  « Offre  de  service »,  contenant  les  pièces  énumérées  dans  le
paragraphe « 16. Contenu du dossier d’offre »

18. Appréciation des candidatures et des offres
18.1 - Modalités d’appréciation des candidatures

Les candidatures seront appréciées conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales, rappelées ci-après : 

- l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, 
- la capacité économique et financière
- la capacité technique et professionnelle au regard des moyens dont dispose le candidat et
ses références
- l’aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service
public au regard de la lettre de motivation
- le cas échéant respect de l’obligation d’emploi des personnes handicapées

18.2 - Sélection des offres
Les offres inappropriées ainsi que celles qui ne respecteront pas les conditions et caractéristiques
minimales listées ci-après, seront éliminées. 

Constituent des conditions et caractéristiques minimales, les éléments suivants : 
- la réception de l’offre dans les délais ; 
- l’objet et le périmètre de la délégation tels que définis à l’article 1 du projet de contrat ; 
- la durée de la délégation fixée à 7 ans. 
- les modalités de contrôle du Délégant telles que définies au projet de contrat. 

L’évaluation des offres sera réalisée sur la base du contenu du mémoire remis par le candidat et
des modifications et/ou compléments au projet de contrat le cas échéant proposés par ce dernier,
et selon les critères suivants pondérés comme suit : 
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 Valeur technique du candidat au regard de la prestation proposée (40%) : 

 compétences dans les domaines d’activité liés à l’objet de la concession

 formations et références professionnelles en matière d’hébergement / restauration,

 capacité financière (apport)

 Modalités d’exploitation (30%) 

 qualité de l’offre au regard d’un mémoire :

 typologie et caractérisation de l’offre pour chaque domaine d’activité

 originalité et diversité de l’offre et des produits proposés à la vente 

 utilisation et mise en valeur des produits locaux / régionaux

 prise en compte des différentes clientèles dans la constitution de l’offre de prestations

 adaptation  de l’offre  et  de la  gestion  des missions  au regard  de l’emplacement  de
l’établissement : départ de randonnées, proximité du bassin grenoblois, …

 périodes et jours d’ouverture

 détail de l’offre et grille tarifaire envisagée

 Conditions économiques et financières (30%) 

 choix économiques (hypothèses de fréquentation, calcul du chiffre d’affaires prévisionnel
par domaine d’activité, moyens matériels, moyens humains, etc ...)

 équilibre  financier  au  regard  du  dossier  prévisionnel  (plan  de  financement,  compte de
résultat et bilans prévisionnels sur 3 années, ratios de gestion, BfR, ... )

19.  Négociation
Le  maire  d’Engins  ou  son  représentant,  dûment  désigné  à  cet  effet,  engagera  librement  des
négociations avec tout ou partie des candidats soumissionnaires. 

Les  soumissionnaires  qui  seront  admis  à  participer  à  la  négociation  seront  sélectionnés  en
appliquant les critères d’attribution mentionnés à l’article 18.2 du présent règlement. 

Les négociations pourront porter sur l’ensemble des prestations décrites dans l’offre du candidat. 

20. Déroulement des négociations 
Il  pourra le  cas échéant  être demandé au(x)  candidats(s)  de répondre à des questions et  de
remettre une nouvelle proposition dans un délai qui sera fixé par la personne publique. 

Les dates envisagées pour les réunions de négociation sont situées en semaine n° 35 (août 2019).
Elles sont prévisionnelles et susceptibles d’être modifiées ou annulées en cours de procédure. 

A  l’issue des réunions de négociation et dans le délai qui leur sera imparti, les soumissionnaires
pourront être invités à compléter et/ou améliorer leur offre dans le prolongement des discussions
abordées lors de la séance de négociation. 

A cet effet, un compte rendu des négociations sera communiqué à chaque soumissionnaire. 

21. Choix du concessionnaire
Au terme des négociations, le Maire choisit le concessionnaire et saisit le Conseil Municipal du
choix du concessionnaire auquel il a procédé. Il lui transmet le rapport de la commission contenant
la liste des candidats admis à présenter une offre et l’analyse des offres, les motifs du choix du
concessionnaire retenu et l’économie générale du contrat. Au vu de ces documents, le conseil
municipal se prononce sur le choix du concessionnaire et sur le contrat de concession.  

22. Mise au point du contrat 
Le Maire, accompagné éventuellement des experts composant l’assistance à maîtrise d’ouvrage,
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finalisera ensuite le projet de contrat avec le concessionnaire pressenti, sur la base de la dernière
proposition et des engagements formulés par écrit  par ce candidat tant dans l’offre initiale que
pendant l’étape des négociations. 

Le maire se réserve la possibilité de rompre l’étape de mise au point du contrat avec l’attributaire
pressenti si celui-ci revient sur ses engagements antérieurs. Le Président pourra alors finaliser le
contrat avec un autre soumissionnaire selon les modalités décrites pour l’attributaire pressenti. 
 
23.  Date et heure limite de remise des candidatures et des offres  
Les plis contenant les candidatures sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception
ou remis contre récépissé avant : le lundi 8 juillet 2019 à 12h00, délai de rigueur 

Le délai de validité des offres est fixé à 365 jours à compter de la date de remise des offres. Ce
délai s’applique aux offres initiales comme aux offres finales. 

Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté. Ce pli portera l’adresse suivante : 
Monsieur le Maire
Commune d’Engins
Concession Auberge « La Grange à Gaby »
957 route joseph Coynel
38360 ENGINS

 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure
limites visées ci-dessus ne seront pas retenus. 
 
Il est rappelé aux candidats qu’ils restent responsables de l’acheminement de leur candidature et
qu’aucune réclamation ne sera admise en cas de retard dû à la logistique (poste, messagerie…). 
 
Les  offres  peuvent  également  être  transmises  sous  forme  dématérialisée  sur  le  site  :
https://www.marchespublicsaffiches.com/
  
24.  Instance chargée des procédures de recours 
Tribunal Administratif de Grenoble, 2 place de Verdun – 38000 GRENOBLE
 
25.  Détail d’introduction des recours  
Les référés pré-contractuels contre la procédure initiée par la Commune peuvent être introduits
avant la conclusion du contrat dans les conditions prévues à l’article L.551-1 du Code de justice
administrative.  

Les actes en lien avec la présente peuvent également faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir tendant à leur annulation dans les deux mois à compter de leur notification ou de leur
publication dans les conditions prévues par l’article R.421-1 du Code de justice administrative. Ce
recours devra intervenir  avant  la  signature du contrat.  Le cas échéant  ce recours pourra être
assorti d’un référé suspension (article L521-1 du code de justice administrative). 

Le  contrat  conclu  au  terme  de  la  présente  procédure  pourra  faire  l’objet  d’un  recours  en
contestation de validité par tout concurrent évincé. Ce recours devra être introduit dans un délai de
deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées. Le cas échéant
ce  recours  pourra  être  assorti  d’un  référé  suspension  (article  L521-1  du  code  de  justice
administrative). 
 
26.  Date d'envoi de l'avis à la publication
Jeudi 9 mai 2019
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ANNEXE  AU RÈGLEMENT DE CONSULTATION

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

1/  J’atteste sur l’honneur l'exactitude des renseignements contenus dans les documents et/ou
informations fournis au titre de ma candidature. 
 
2/ J’atteste sur l’honneur ma non-exclusion à la présente procédure de passation au regard des
articles 39 et 42-1 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : 
 
-  l'absence  de  condamnation  définitive  sur  les  5  dernières  années  pour  l'une  des  infractions
prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4,
421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-
10,441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1, 450-1 et aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal
et aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts ; 
 
-  le  respect  des  obligations  de  déclarations  incombant  en  matière  fiscale  ou  sociale  ou
d'acquittement des  impôts,  taxes,  contributions  ou  cotisations  sociales  exigibles  dont  la  liste
est  fixée  par  voie réglementaire ; 
 
- l'absence de soumission à une procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du
code de commerce ou à une procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L.631-1 du
code de commerce si la personne ne justifie avoir été habilitée à poursuivre ses activités pendant
la période prévisible d'exécution du contrat  ou à une mesure de faillite personnelle  ou à une
interdiction de gérer en application des articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce ; 
 
-  l'absence  de  sanction  pour  méconnaissance  des  obligations  prévues  aux  articles  L.8221-1,
L.8221-3,  L.8221-5,  L.8231-1,  L.8241-1,  L.8251-1  et  L.8251-2  du  code  du  travail  ou  de
condamnation au titre de l'article L.1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ; 
 
- le respect de l'obligation de négociation prévue à l'article L.2242-5 du code du travail  au 31
décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de
passation du contrat de concession ; 
 
- l'absence de condamnation au titre du 50 de l'article 131-39 du code pénal ou de condamnation à
une peine d'exclusion des marchés publics sous réserve des conditions prévues par l'article 39 de
l'ordonnance n°2016¬65 du 29 janvier 2016 ; 
 
-  l'absence  de  mesure  d'exclusion  des  contrats  administratifs  en  vertu  d'une  décision
administrative  prise  en  application  de  l'article  L.  272-4  du  code  du  travail  sous  réserve  des
conditions prévues par l'article 39 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 ;

- l'absence de résiliation-sanction et de versement de dommages-et-intérêts à ce titre au cours des
3  dernières  années  et  l'absence  de  manquement  grave  ou  persistant  à  leurs  obligations
contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de concession antérieur ; 
 

Fait le                à     

Signature originale
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