
CONTRAT  DE CONCESSION POUR LA GESTION DE
L’AUBERGE « LA GRANGE À GABY »

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

 
 

Pièce n° 3
 

Entre les soussignés :  
 
 
La Commune d’Engins, dont le siège est situé au 957 route Joseph Coynel, 38360 ENGINS, 
 
représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jacques MONTEL, dûment habilité à prendre la  
décision conformément à la délibération du Conseil de Communauté en date du XXX
 
Ci-après dénommée la "Commune", 
 
    
D’une part, 
 
Et 
 
xxxxx 
Représentée par xxxx, à savoir xxxxx 
 
Ci-après dénommé "Le Concessionnaire"     
D’autre part, 
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PRÉAMBULE 
 
Il est préalablement rappelé ce qui suit : 

Par une délibération en date du 9 avril 2019 date du Conseil, le conseil municipal de la commune
d’Engins a décidé de déléguer  la  gestion de l’auberge – gîte d’étape,  restaurant-bar  et  multi-
services, ci-après désignée par l’Auberge « La Grange à Gaby ». 
 
Au terme de la procédure prévue par les articles L.3000-1 et suivants, R.3111-1 et suivants du
code  de  la  commande publique,  la  Commune d’Engins  a  approuvé  par  délibération  du « jj »
septembre 2019 le présent contrat confiant la concession de l’Auberge « La Grange à Gaby » au
Concessionnaire et autorisé M. Jacques MONTEL, Maire de la Commune, à le signer.
 
Le Concessionnaire accepte de prendre en charge la gestion du service dans les conditions du
présent contrat. 
 
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit : 
 
 
CHAPITRE 1 – OBJET ET ÉTENDUE DU CONTRAT
 
1.1 - Définition du contrat
Le présent contrat détermine les conditions de l’occupation et de l’exploitation de l’auberge « La
Grange  à  Gaby »  et  du  logement  de  fonction  y  attaché  confiés  par  la  Commune  au
Concessionnaire. Le Concessionnaire exploite l’auberge à ses risques et périls. Il réalise à ses
frais  et  risques tout  ou partie  des ouvrages et  installations nécessaires au fonctionnement du
service. 
 
Les conditions et obligations du Concessionnaire sont définies dans le présent Contrat.  
 
1.2 - Objet et portée du contrat
 

1.2.1 - Mission
La mission consiste à assurer un accueil de qualité aux clients qui sont principalement :

 les habitants de la commune d’Engins
 les touristes, promeneurs et randonneurs à la journée ou en séjours
 les visiteurs autres (habitants du plateau, travailleurs extérieurs, etc ...)

Cet accueil consiste, en période d’ouverture de l’auberge au public, à : 
 assurer l’exploitation d’un service d’hébergement (19 lits disponibles répartis en 7 chambres)

sur l’ensemble de l’année (cf. article 2.5 - Période d’exploitation).  
 assurer  l’exploitation  d’un  service  de  restauration  traditionnelle  (60  couverts  +  terrasse),

entièrement faite maison, et de s’approvisionner le plus possible en produits locaux et de
saison.

 
1.2.2 - Missions liées à la gestion des équipements et des locaux

Le Concessionnaire s’engage à : 
 assurer personnellement l’exploitation du service d’hébergement (19 lits disponibles), de bar,

de restauration (58 couverts + terrasse), de petite épicerie (dépannage) et produits locaux
 assurer la promotion de l’établissement par une communication appropriée en lien avec les

réseaux et structures de promotion du territoire pertinentes (de type office de tourisme,
Grande Traversée du Vercors, Gîtes de France, …)

 assurer l’entretien locatif, le contrôle de l’hygiène, la traçabilité du registre de sécurité, la mise
en sécurité et la surveillance du bâtiment classé ERP et de ses installations techniques en
toutes circonstances
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 assurer l’entretien et le renouvellement des matériels nécessaires à l’exécution des services
de restauration, d’hébergement 

 procéder, le cas échéant, et sous réserve de l’accord express préalable de la commune, à
des  travaux  d’aménagements  légers  pour  améliorer  les  conditions  d’exploitation  et  de
confort de l’auberge

 assurer une gestion durable des déchets en lien avec les services compétents (CCMV, …).
 

1.2.3 - Autres engagements
Par la présente convention, le Concessionnaire s’engage à : 

 assurer l’accueil, l’information sur les itinéraires de randonnée, la météo et les points d’intérêt
touristique du territoire 

 favoriser la sensibilisation et l’information du public concernant l’environnement, la gestion
des déchets, de l’énergie et la consommation mesurée de l’eau 

 assurer la continuité de la relation avec les clients potentiels (gestion des réservations et des
demandes d'information) et la continuité des actions de promotion de l’établissement.

Pour la partie hébergement, le Concessionnaire s’appuie sur le réseau des gîtes de France auquel
il est obligatoirement adhérent.

Le  Concessionnaire  doit  promouvoir  le  développement  de  son  activité,  lui  donner  l'essor
souhaitable et en assurer, à ses frais, la publicité et l'animation. Ce point est développé dans le
chapitre 3 –stratégie marketing et de communication. 

1.3 - Durée du contrat
La  durée  du  contrat  est  de  7  ans  à  compter  du  1er décembre  2019  pour  se  terminer  le  30
novembre 2026. Le contrat pourra faire l’objet d’un renouvellement exprès d’une année.
 
1.4 - Échéancier d’exécution du contrat
A compter  du démarrage de l’exploitation,  à savoir  le  1er décembre 2019,  le  Concessionnaire
assure, les missions définies au présent Contrat et s’engage à assurer, par tout moyen adéquat, le
service  de  restauration,  d’hébergement  et  de  point  multi-services.  Les  frais  supplémentaires
découlant de retards imputables au Concessionnaire sont pris en charge par celui-ci. 
 
Toutefois, si la Commune est dans l’impossibilité de laisser le Concessionnaire entrer dans les
lieux à cette date, la Commune s’engage à libérer les lieux, le plus rapidement possible. La durée
du contrat est donc reportée jusqu’à l’entrée des lieux du Concessionnaire.  
 
Le Concessionnaire ne pourra bénéficier d’aucune indemnisation pour ce retard mais ne sera pas
tenu de payer la redevance pour la période concernée par le retard.  

1.5 - Cession du contrat 
Le présent Contrat est conclu intuitu personae. Toute cession du Contrat est interdite.

 
CHAPITRE 2 - EXPLOITATION DU SERVICE 
 
2.1 - Biens et équipements

2.1.1 - Biens de retour
Pour  les  besoins  de  l’exécution  du  service  délégué,  la  Commune  met  à  la  disposition  du
Concessionnaire le bâtiment de « l’Auberge La Grange à Gaby » ainsi que les équipements fixes
de cuisine et le mobilier de chambres qui sont considérés comme des biens de retour. Ces biens
sont inventoriés lors de l’état des lieux d’entrée. Cet état des lieux justifie l’état des biens de retour
à l’entrée et à la sortie, mettant en évidence les éventuelles dégradations ou mauvais entretien
dont la réparation incombe au concessionnaire. En cas de mauvais entretien ou dégradation des
biens de retour, la remise en état sera au frais et au dépend du concessionnaire. Un dépôt de
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garantie est versé par le Concessionnaire à la Commune (montant défini dans l’article 5.3 Dépôt
de garantie) 

Les biens et équipements mis à la disposition du concessionnaire sont les suivants :
- les locaux d’exploitation pour une surface totale de 357 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 sont 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 est joint en annexe 1
du présent contrat.
- un logement de fonction de type T3, constitué par une maison individuelle indépendante.
- le nom commercial de l’auberge, dénommée « Auberge La Grange à Gaby », qui appartient à
la commune, et ses dérivés : enseigne, site internet et adresse de messagerie notamment.
 
Le bâtiment de l’auberge, classé ERP de 5ème catégorie, est composé de : 

 Rez-de-chaussée :  
1 grande salle de restauration / séminaires avec bar de 50,84 m 2 
1 cuisine de 22,44 m²
1 espace entrée-accueil de 13,43 m² doté d’un espace boutique accolé de 4,28 m²
1 WC PMR de 3,96 m²
1 chambre accessible aux PMR de 16,61 m² avec salle d’eau / WC de 3,89 m²
1 local de stockage 7,6 m²
Des espaces de circulation et dégagement permettant d’accéder aux différentes pièces
Les escaliers d’accès à l’étage

 Premier niveau :  
Espace hébergement d’environ 130 m² comprenant

- 2 chambres 2 places
- 3 chambres de 3 lits
- 1 chambre de 4 lits
- 3 salles de bains (1 SDB partagée pour 2 chambres)
- 2 WC
- 1 salon
- accès et dégagements

1 mezzanine de 30,09 m² (accessible depuis les chambres et depuis le restaurant)
1 WC en demi-étage pour le restaurant et la mezzanine

 Annexe technique  
1 local de stockage, réserve / rangement
1 terrasse avec accès en demi niveau au dessus de la salle de restaurant

2.1.2 - Biens   propres   du concessionnaire   
Afin de compléter les biens de retour, le Concessionnaire prend à sa charge l’ensemble des autres
équipements nécessaires  à l’exploitation  de l’auberge,  et  notamment  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.

2.1.3 - Biens de reprise
Le Concessionnaire pourra, durant la période de délégation, proposer par écrit à la Commune de
réaliser des aménagements ou des équipements nouveaux concourants au bon fonctionnement de
la délégation de l’exploitation. La Commune se réserve le droit de refuser les aménagements ou
équipements nouveaux proposés par le Concessionnaire.  
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Le financement de ces nouveaux investissements fera l’objet d’une convention particulière. Ces
équipements et aménagements seront des biens de reprise. 
 
Dans le cas où le Concessionnaire aura participé financièrement au coût du projet, la convention
de  financement  prévoit  un  tableau  d’amortissement  des  investissements,  ainsi  qu’une
indemnisation  du Concessionnaire, soit en cas de fin anticipée du contrat, soit en cas d’expiration
normale de la convention. 

Cette indemnité tiendra compte de l’amortissement des installations. 
 
2.2 - Conditions d’exploitation
Dans le cadre du présent Contrat, le Concessionnaire s’engage, à compter de la date de mise en
exploitation du service public, une fois le Contrat notifié et la remise des biens effectués, à assurer
la sécurité et le bon fonctionnement du service, la qualité ainsi que la bonne organisation de la
fabrication et de la distribution des repas et de nuitées nécessaires au service public.
 
Le  Concessionnaire  occupe  les  lieux  mis  à  sa  disposition  uniquement  pour  le  service  de
restauration-bar, d’hébergements et de points multi-services .  
 
Le Concessionnaire s'engage, à partir de la signature de la présente convention, à exploiter en
bon administrateur l’auberge « La Grange à Gaby », dont il est entièrement responsable. Il exploite
les installations à ses frais, risques et périls, et doit les maintenir en bon état de fonctionnement
ainsi  que  dans  les  conditions  d'hygiène,  de  sécurité  et  de  propreté  conformément  à  la
réglementation en vigueur notamment en tant qu’exploitant d’un établissement recevant du public
(ERP), dont il affirme avoir connaissance et qu'il s'engage à respecter. Il s’engage donc à se tenir
informé des évolutions de la réglementation.  
 
Le Concessionnaire fera son affaire personnelle des autorisations administratives ou autres qui lui
sont nécessaires à l’exercice de son activité. Sous peine de résiliation, le Concessionnaire devra
respecter toutes les réglementations applicables à l’activité susmentionnée.  
 
Il est tenu notamment de se conformer à la législation d’affichage en vigueur, licence, interdiction
aux  mineurs  de  consommer  de  l’alcool,  etc.,  sous  peine  d’une  résiliation  immédiate  et  sans
indemnités de quelque sorte que ce soit.  
 
2.3 - Exploitation

2.3.1 - Gestion des déchets
Le Concessionnaire a la charge du tri des déchets, dont la valorisation des bio-déchets par le
compostage. Il se chargera de rencontrer l’ambassadeur du tri de la Communauté de Communes
afin de mettre en place la solution adaptée à son activité dans un souci de développement durable.
Le Concessionnaire est assujetti à une redevance d’ordures ménagères et de gestion des déchets.

2.3.2 - Nettoyage et entretien courant
2.3.2.1 - Locaux

Le Concessionnaire assure à  ses  frais  le  nettoyage et  l’entretien  courants des locaux et  des
installations mis à sa disposition, ainsi que des abords immédiats du bâtiment. Pour ce faire, il
affecte les moyens nécessaires en nombre et en qualification suffisants. 
 
En  outre,  le  Concessionnaire  souscrira,  s’il  y  a  lieu,  tout  contrat  d’entretien  technique  pour
satisfaire à l’obligation générale de nettoyage et d’entretien technique qui lui incombe en vertu du
présent article.

L’exécution des travaux de nettoyage, d’entretien courant, d’entretien spécifique ou particulier ne
doit  en  aucun cas  nuire  aux  conditions  d’hygiène  ou à  l’exécution  du  service.  Les  appareils,
matériels et produits nécessaires à ces opérations - qui répondent obligatoirement aux dispositions
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techniques, réglementaires et environnementales afférentes à ce type d’activités - sont à la charge
du Concessionnaire. 
 
Les installations pourront faire l’objet de visites de contrôle par la Commune. 
 
À l’initiative de la Commune, une visite technique contradictoire se tiendra chaque année pour
constater  l’ensemble  des  interventions  réalisées  par  le  Concessionnaire  sur  les  locaux  et  le
matériel. Cette visite fera l’objet d’un rapport de la part du Concessionnaire annexé au rapport
annuel prévu au chapitre 6.
 

2.3.2.2 - Équipements et matériels
Le Concessionnaire assure à ses frais  le  nettoyage et  l’entretien courant  des équipements et
matériels présents dans les locaux afin de maintenir ceux-ci en permanence en parfait état de
fonctionnement et de propreté. Pour ce faire, il affecte les moyens nécessaires en nombre et en
qualification suffisantes. 

Le  Concessionnaire  souscrit,  s’il  y  a  lieu,  tout  contrat  d’entretien  technique  pour  satisfaire  à
l’obligation générale de nettoyage et d’entretien technique qui lui incombe en vertu du présent
article. Une copie de ces contrats sera communiquée à la Commune à l’occasion du compte-rendu
annuel prévu au chapitre 6 ci-après.

Une attention particulière est demandée par la Commune au Concessionnaire en ce qui concerne
l’entretien  courant  de  la  chaudière  et  des  hottes,  qui  relève  de  la  responsabilité  du
Concessionnaire. L’exécution des travaux de nettoyage, d’entretien courant, d’entretien spécifique
ou particulier ne doit en aucun cas nuire aux conditions d’hygiène ou à l’exécution du service.

Les appareils, matériels et produits nécessaires à ces opérations – qui répondent obligatoirement
aux dispositions techniques, réglementaires et environnementales afférentes à ce type d’activités –
sont à la charge du Concessionnaire. 

Les installations pourront faire l’objet de visites de contrôle par la Commune. 

À l’initiative de la Commune, une visite technique contradictoire se tiendra chaque année pour
constater  l’ensemble  des  interventions  réalisées  par  le  Concessionnaire  sur  les  locaux  et  le
matériel. Cette visite fera l’objet d’un rapport de la part du Concessionnaire annexé au compte-
rendu annuel. 

2.3.3 - Travaux d’entretien
Le Concessionnaire doit veiller à maintenir en état le bâtiment qu’il occupe. A ce titre, il doit assurer
l’entretien courant des locaux et des équipements, ainsi que les menues réparations nécessaires :
il est chargé du maintien en bon état des installations en exécutant, sous sa responsabilité, les
opérations d'entretien, de réparations nécessaires ou de remplacement ainsi que la mise en état
de fonctionnement des différents fluides (énergie, eau, …). Le Concessionnaire peut, s’il n’est pas
en capacité, faire appel à un prestataire spécialiste extérieur. Les frais induits seront à sa charge.
Les  achats  ou  frais  engagés  par  ces  diverses  opérations  ne  sauraient  être  supportés  par  la
collectivité.

A ce titre, le Concessionnaire assure le maintien des installations en parfait état d'hygiène et de
propreté conformément à la réglementation en vigueur.   

Le Concessionnaire doit veiller à ce que l'ensemble des réseaux techniques et sanitaires soient
nettoyés. Il doit veiller de plus à ce qu’ils soient mis hors gel en période d’inactivité en saison à
risques. D'une manière plus générale, le Concessionnaire doit prendre toute mesure nécessaire à
la protection du site et de ses installations. 
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2.3.3.1 - Travaux d’entretien des abords et réparations courantes
Les travaux d'entretien,  de  réparations  courantes  et  le  désherbage /  fauchage  des  abords  et
terrasses sont à la charge du Concessionnaire.  

2.3.3.2 - Travaux d’entretiens liés aux réseaux humides (eau potable et assainissement)
et secs (électricité, téléphone) 

Le Concessionnaire est  chargé du maintien en bon état de fonctionnement des installations à
l’intérieur de l’établissement en exécutant, sous sa responsabilité, les opérations d'entretien, de
réparations  ou  de  remplacement  nécessaires  des  équipements  de  sujétions  aux  réseaux
(raccordements, bondes, robinetterie, prises, douilles, ...).

Faute  pour  le  Concessionnaire  de  pourvoir  aux  opérations  d’entretien,  de  réparation  et  de
remplacement énumérées ci-dessus, la Communes peut faire procéder à l’exécution d’office des
travaux nécessaires dans les conditions prévues au Chapitre 8. 
 

2.3.4 - Travaux de grosses réparations 
Le contrat  de concession tient  compte,  pour la détermination de sa durée,  de la nature et  du
montant  de  l’investissement  à  réaliser  et  ne  peut  dans  ce  cas  dépasser  la  durée  normale
d’amortissement des installations mises en œuvre. Ainsi, pour un contrat ayant une période de 7
ans, les grosses réparations liées à la structure du bâtiment, incluant les ouvrages et équipements
immobiliers par destination tels les ouvertures, portes, réseaux secs et humides (ors éléments de
sujétion mentionnés au 2.3.3.2), etc …, sont du ressort de la Commune.
  
Le Concessionnaire doit signaler par écrit sans délai à la Commune les interventions à réaliser sur
lesdits biens immobiliers par nature et par destination. En cas de défaut de signalement entraînant
une  détérioration  des  locaux  ou  des  équipements,  le  Concessionnaire  ne  pourrait  reporter  la
charge des réparations ou réfections et devra réaliser les réparations à ses frais.
 

2.3.5 - Registre de sécurité et contrôles périodiques
Le Concessionnaire  s’engage  à  tenir  à  jour  le  registre  de sécurité  et  procéder  aux  contrôles
périodiques nécessaires relatifs à la réglementation des établissements classés ERP à ses frais. 

L’ensemble des installations lui  seront remises pour la durée du contrat.  Il  sera chargé de les
conduire et d’assurer leur maintenance ainsi que les vérifications réglementaires afférentes. 

Entrent  également  dans  les  vérifications  réglementaires  :  l’ensemble  des contrats  relatifs  aux
opérations d’entretien courant tels que chauffage, éclairage, installation électrique technique de
l’établissement, appareils de cuisson, circuits d’extractions de l’air vicié, des buées et graisses des
cuisines, des moyens de secours (extincteurs groupe électrogène …).
  

2.3.6 - Mesures de sécurité et d’hygiène
Le Concessionnaire s’assure que les locaux et équipements mis à sa disposition sont conformes
aux normes de sécurité et d’hygiène en vigueur. Il  appartient aux parties de prendre, selon la
répartition des responsabilités définie au présent Contrat, toutes mesures nécessaires en ce qui
concerne le bâtiment mis à la disposition. 
 
Le Concessionnaire instruit  le  personnel placé sous son autorité et  travaillant  dans les locaux
affectés aux services de restauration, bar et hébergement des précautions à prendre pour assurer
leur propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l’établissement. 
A cet effet, les informations, enseignements et instructions leur sont donnés en ce qui concerne les
conditions de circulation dans l’établissement, l’exécution de leur travail et les dispositions qu’ils
doivent prendre en cas d’accident ou de sinistre. 

La Commune demande au Concessionnaire de mettre tout en œuvre pour assurer la traçabilité
totale des produits servis. 
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2.4 - Investissements
Aucun investissement de structure n’est prévu dans le contrat, tout en respectant les obligations
du concessionnaire de maintien du bâtiment en l’état.   
 
2.5 - Période d’exploitation
Le Concessionnaire est tenu d'exercer personnellement le service sur l’ensemble de l’année, celle-
ci étant rythmée par deux saisons marquées, une saison d’été et une saison d’hiver.

Du 1er décembre au 30 mars, le Concessionnaire assure obligatoirement :
-  le service de restauration tous les jours sauf « un jour par semaine  « (midi et soir) 
-  le service d’hébergement tous les jours via les réservations par internet 
-  le service d’hébergement tous les jours sauf « un jour par semaine » en direct.

Du 1er avril au 31 mai et du 1er septembre au 30 octobre, le Concessionnaire assure le service de
restauration au minimum 3 jours (dont le week-end) sur 7, plus les jours fériés et ponts, et le
service d’hébergement au moins 5 jours par semaine dont les week-ends. 
 
Du 1er juin au 31 août, il assurera obligatoirement :  
-  le service de restauration tous les jours sauf « un jour par semaine  « (midi et soir) 
-  le service d’hébergement tous les jours via les réservations par internet 
-  le service d’hébergement tous les jours sauf « un jour par semaine » en direct

Du 1er au 30 novembre : période annuelle de fermeture totale.

CHAPITRE 3 - STRATÉGIE MARKETING ET COMMUNICATION 
 
3.1 – Adhésions aux réseaux

3.1.1 - Adhésion au réseau Gîtes de France
La commune a choisi de soumettre l’hébergement à une adhésion au réseau des Gîtes de France,
dont  l’expérience  et  la  notoriété  lui  paraît  de  nature  à  favoriser  le  développement  de
l’établissement.

En conséquence,  le Concessionnaire devra adhérer au réseau Gîtes de France Isère, dont le
siège est situé 40 avenue Marcellin Berthelot à 38100 Grenoble et s’acquitter annuellement de la
cotisation afférente.

Il sera libre dans son choix de recourir ou non à la centrale de réservation des Gîtes de France, et
pourra assurer lui-même la gestion des réservations de l’établissement.

3.1.2 - Adhésion à l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI)
Le Concessionnaire devra adhérer à l’Office de Tourisme Intercommunal, dont le siège est situé 2
rue du Cinéma à 38880 Autrans-Méaudre en Vercors et s’acquitter annuellement de la cotisation
afférente.

3.1.3 - Adhésion à d’autres réseaux
Le Concessionnaire pourra adhérer à tout réseau qu’il jugera pertinent pour renforcer l’attractivité
de l’auberge et en améliorer ainsi la rentabilité. Il devra préalablement en informer la commune.

3.2 – Commercialisation, promotion et communication
3.2.1 – Promotion de l’établissement

Le  Concessionnaire  s’appuie  sur  les  réseaux  auxquels  il  adhérera  en  participant  autant  que
possible  aux  actions  collectives  de  promotion,  de  commercialisation  et  de  formation  qu’ils
proposent.  Il  assurera  également  la  promotion  de  l’auberge  XXX  par  tous  moyens  à  sa
convenance permettant de faire connaître l’Auberge dans le but de développer la clientèle.
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Il fera état de son actions en matière de commercialisation et de communication et de ses résultats
dans le rapport annuel, et établira un plan prévisionnel pour l’année suivante avec ses objectifs de
développement.

Le nom de l’auberge, le site internet et l’adresse électronique sont propriété de la commune et mis
à disposition du Concessionnaire pour la durée du contrat – sauf résiliation anticipée de celui-ci.

En conséquences :
 le Concessionnaire s’engage à nommer l’auberge uniquement sous l’appellation suivante : «

Auberge La Grange à Gaby ».
 l’adresse  mail  utilisé  par  le  Concessionnaire  pour  la  vente  de  l’ensemble  de  l’activité

hébergement et restauration est obligatoirement l’adresse mail mise à disposition par la
commune dans le cadre du présent contrat

 le site internet de l’auberge utilisé en exclusivité par le concessionnaire sera le site internet
mis à disposition par la commune.

3.2.2 - Promotion du territoire
Le  Concessionnaire  s’engage  à  se  positionner  comme  relais  d’information  touristique  auprès
des visiteurs, de fournir la documentation obtenue auprès de l’Office de tourisme intercommunal
Vercors (OTI Vercors),  de  la Communauté de Communes ou de tout autre opérateur touristique,
et de renseigner les visiteurs sur les prestations et atouts majeurs des environs.
 

3.2.3 – Communication externe
En cas de différents sur la gestion de l’auberge, le Concessionnaire s’engage à rechercher une
solution avec la Commune et à ne pas divulguer ces différends en public.

La  relation  avec  la  Commune  est  basée  sur  le  partenariat  constructif  et  nécessite  la
compréhension de chacun quant à ses contraintes.  
 
3.3 - Produits

3.3.1 - Restauration
Le Concessionnaire s’engage à proposer : 

 une restauration sur place de qualité basée sur une offre « réduite » de type 3 entrée / 3 plats
et accompagnement / 3 dessert proposés en formule 2 ou 3 plats

 des repas de groupes sur réservation
 un panier  pique-nique comprenant  au minimum un fruit,  un légume, un sandwich ou une

salade composée ou autre équivalent, une barre de céréales/snack
 une offre snacking de type casse-croûte,  pâtisseries maison,  crêpes,  gaufres en matinée

et/ou après-midi à consommer sur place ou à emporter
 un petit déjeuner varié et consistant, adapté à la pratique de la randonnée.

Le concessionnaire mettra en valeur les produits locaux / régionaux dans son offre de restauration
et  s’attachera à répondre à  la  demande pour  des demandes spécifiques (plat  répondant  à la
demande de clients végétariens par exemple).
 

3.3.2 - Hébergement
Le Concessionnaire s’engage à proposer une offre d’hébergement en nuitée et séjours courts avec
petit déjeuner, et en nuitée avec demi-pension ou pension complète

 la nuitée avec petit déjeuner
 la nuitée avec le repas du soir et le petit déjeuner (demi-pension)
 la nuitée avec le repas du soir, le petit déjeuner et le pack lunch
 la possibilité d’une pension complète.

La nuitée comprend le linge de lit, le lit fait à l’arrivée ainsi que le linge de toilette.
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3.3.3 – Bar
Le Concessionnaire s’engage à proposer une offre de bar avec service en salle ou en terrasse de
boissons et glaces, et une offre de type apéritif avec un accompagnement.

3.3.4 – Point multi-services
Le Concessionnaire s’engage à proposer un point multi-services comportant un rayon épicerie de
dépannage et des produits locaux / régionaux, et des services à définir en fonction des souhaits de
l’exploitant et de la demande - notamment de la population locale.

Les services feront l’objet d’un échange avec la Commune et d’un avenant si leur mise en place
est postérieure à la signature du présent contrat.

3.3.5 – Accueil randonneurs
Le Concessionnaire s’engage à adapter ses produits et activités pour le public de randonneurs :
petits déjeuner consistant, météo à disposition, vente ou mise à disposition de cartes types IGN,
conseils sur les activités et points d’intérêts à voir/à faire.  
 
3.4 - Tarification 
Les tarifs des nuitées, demi-pension et pension complète ainsi que des formules de restauration
seront soumis à la Communes pour validation. La Commune se réserve le droit de refuser ces
tarifs.  Le  Concessionnaire  devra  informer  la  Commune  au  moins  deux  mois  avant  la  date  à
laquelle il souhaite l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs.  
 
La liste des tarifs devra être communiquée à la Commune chaque année. Les tarifs sont soumis à
la TVA au taux légal en vigueur. 
 

CHAPITRE 4 - PERSONNEL 
 
Le Concessionnaire recrute, et plus généralement, gère sous sa seule et entière responsabilité le
personnel qu’il juge nécessaire à l’exécution du service qui lui est confié. Il assure l’organisation et
le contrôle du travail du personnel. Le Concessionnaire est tenu d’appliquer les textes légaux et
réglementaires en vigueur, en matière de Sécurité Sociale et Législation du travail. Il est entendu
que la gestion du service public doit se faire dans le respect du personnel. 
 
Le  recrutement  est  laissé  au  libre  choix  du  Concessionnaire.  Pour  le  cas  des  saisonniers
occasionnels en Contrat à Durée Déterminée de moins d’une année, ils doivent apparaître dans le
rapport annuel du Concessionnaire.  
 
Par ailleurs, le nombre d’employés est laissé au libre choix du Concessionnaire mais doit rester
cohérent avec l’activité de l’établissement et l’objectif de rentabilité pour le concessionnaire.  
 

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
5.1 – Dispositions fiscales
Une copie du contrat est remise par le Concessionnaire aux services fiscaux dans le délai d’un
mois après sa conclusion.

Tous les impôts ou taxes liés à l’exploitation du service, y compris ceux relatifs aux immeubles,
sont  à la  charge du Concessionnaire.  A cet  effet,  la  Commune demandera chaque année au
Concessionnaire le remboursement de la taxe foncière inhérente au bâtiment exploité.

La TVA s’applique au prix des prestations facturées aux clients.
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5.2 - Redevance 
En  contrepartie  de  l’autorisation  d’occuper  le  domaine  public  (bâtiment  et  terrasses),  le
Concessionnaire s’engage à verser une redevance d’occupation du domaine public ainsi qu’un
dépôt de garantie (cf. 5.5).  
 
La redevance annuelle à payer par le concessionnaire chaque année – incluant l’auberge et le
logement de fonction - sera la suivante :

Année 1 : 15 300 euro HT
Année 2 : 16 500 euro HT
Année 3 et suivantes : 18 240 euro HT

La TVA au taux en vigueur de 20 % au moment de la conclusion du présent contrat s’applique de
plein droit sur le montant des redevances
 
Le loyer  est  indexé sur l’Indice des loyers commerciaux (ILC)  à partir  de la  quatrième année
(2023). L’indice de référence pris en compte pour cette indexation sera le dernier indice ILC publié
connu au 1er janvier de l’année 2023.

Le  paiement  du  loyer  sera  appelé  trimestriellement  à  concurrence  du  quart  de  la  redevance
annuelle à chaque trimestre, selon un échéancier calé sur l’année civile.
 
Dans  le  cas  où il  opérerait  un  changement  de numéro de compte bancaire,  d’agence ou de
banque, le Concessionnaire doit en informer la Commune sous huitaine aux fins d’obtention d’un
nouvel imprimé de mise en place et d’autorisation du prélèvement.  
 
5.3 – Charges de gestion
Le Concessionnaire prend à sa charge l’ensemble des autres dépenses de fonctionnement et de
gestion courante liées à l’exploitation de l’établissement tel que téléphone, internet, assurance,
frais d’entretien, etc …

Les sommes dues par le Concessionnaire au titre du contrat sont indépendantes de tous droits et
taxes mis à sa charge à un autre titre. 

5.4 – Rémunération du concessionnaire
La rémunération du concessionnaire est perçue sur le produit des ventes et prestations facturées
aux clients de l’auberge, après paiement par le concessionnaire de toutes les charges afférentes à
son exploitation.

5.5 – Dépôt de garantie
Le dépôt de garantie est  de 3 040 € (trois mille et quarante euros),  payable par chèque à la
signature du présent contrat. Dans un délai de deux mois après l’état des lieux de sortie, le dépôt
de garantie sera restitué, déduction faite des sommes que le Concessionnaire peut encore devoir.
Ce dépôt garantie les exécutions des obligations du Concessionnaire et couvre les éventuelles
dégradations ou l’entretien des équipements qui n’aurait pas été fait.  
 

CHAPITRE 6 - CONTRÔLE PAR LA COMMUNE
 
Conformément à l’article L.3131-5 du Code de la Commande Publique, le Concessionnaire fournit,
chaque  année  à  la  Commune un  rapport  avant  le  1er juin.  Ce  rapport  retrace  la  totalité  des
opérations afférentes à l'exécution de la présente convention et présente une analyse de la qualité
du service afin d’apporter les éléments à la Commune pour apprécier les conditions d'exécution de
l’exploitation de l’auberge.  
 
Il sera, au minimum, composé de : 
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 6.1 – Rapport financier 
Ce document comprend : 

 Le dossier comptable de l'exploitation de la concession, remis par l’expert comptable au
concessionnaire et présentant le bilan, le compte de résultat et les annexes de l’exercice
comptable écoulé et du précédent.

 Un tableau annuel présentant le chiffre d'affaires H.T. par activité et par mois 
 La déclaration annuelle de résultat adressée aux services fiscaux 
 Un rapport de gestion faisant état des évolutions des recettes et des charges d’exploitation 
 Un  récapitulatif  des  engagements  à  incidences  financières,  y  compris  en  matière  de

personnel, liés à la concession et nécessaires à la continuité du service.

 6.2 – Rapport technique
Ce document comprend 

 Le registre de sécurité à jour
 Le rapports et copie des factures de vérification et contrôle (normes ERP – sécurité et

accessibilité, hygiène, ...)
 
6.3 – Rapport commercial 
Ce document comprend : 

 Une  analyse  du  service  comportant  les  informations  utiles  relatives  à  l'exécution  du
service : tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres
recettes d'exploitation

 l’effectif affecté à l’exécution du service et la qualification des agents concernés
 Les  statistiques  de  fréquentation  (nombre  de  nuitées  par  jour,  nombre  de  couverts

midi/soir/pique-nique) 
 Les statistiques des clientèles (nombre, origine géographique…) 
 Les menus de l’année 
 Les actions réalisées (promotion, animation …) 

 
La Communes a le droit de contrôler les renseignements donnés tant dans les statistiques de
fréquentation que dans le bilan financier. Elle peut effectuer ou faire effectuer par toute personne
compétente mandatée à cette fin toute vérification utile pour s'assurer que les installations sont
exploitées dans des conditions normales et prendre connaissance de tout document nécessaire à
l'accomplissement de leur mission.  
 
6.4 – Droit de visite
Le concessionnaire doit laisser la Commune, ses représentants et tous entrepreneurs ou ouvrier
missionnés par elle pénétrer  dans les lieux mis à disposition pour visiter,  réparer et  entretenir
l’équipement. La Commune devra au préalable prévenir l’exploitant 48 heures à l’avance par tout
moyen à sa disposition. 

CHAPITRE 7 - RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES 
 
7.1 – Responsabilité et assurances de la Commune
Les dommages causés par le bâtiment entraînent la responsabilité de la Communes. 

La Communes conserve la responsabilité de la bonne tenue du gros œuvre. Elle doit satisfaire aux
obligations légales en la matière et souscrire les assurances requises. 
 
La Commune déclare être assurée, ou être son propre assureur, pour tous les dommages causés
par l’incendie, les dégâts électriques, les explosions, les dégâts des eaux, la tempête, la foudre, le
bris  de  glace,  le  vol  et  autres  dégâts  pouvant  trouver  leur  cause  dans  les  locaux  dont  elle
conserve  la responsabilité qui sont utilisés par le Concessionnaire.
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La  Communes  ainsi  que  ses  assureurs  éventuels,  renoncent  à  tout  recours  contre  le
Concessionnaire,  les  cas  de  malveillance  et  de  négligence  avérée  exceptés,  pour  tous  les
dommages et dégâts évoqués ci-dessus, pouvant trouver leur cause dans les locaux dont elles
conservent la responsabilité. 
 
Le  Concessionnaire  renonce  également,  ainsi  que  ses  assureurs,  à  tout  recours  contre  la
Communes et ses assureurs éventuels, les cas de malveillance et de négligence avérée exceptés.
 
7.2 – Responsabilité et assurances du Concessionnaire
Le  Concessionnaire  doit  obligatoirement  contracter  auprès  de  compagnies  d’assurance
notoirement solvable les contrats nécessaire pour couvrir sa responsabilité civile professionnelle,
les risques locatifs liés à son utilisation du bâtiment et, plus généralement, l’ensemble des risques
liés à l’exercice de son activité dans les lieux mis à sa disposition.
Il  doit  être  prévu  dans  les  polices  du  Concessionnaire  que  les  compagnies  renoncent  à  tout
recours contre la Commune et ses assureurs éventuels, les cas de malveillance et de négligence
avérée exceptés, pour tous les dommages évoqués aux articles ci-dessous. 
 
Au début du contrat puis pour chaque année suivante, le Concessionnaire produira les attestations
d’assurance afférentes aux risques couverts à la Commune. 
 

7.2.1 – Immeubles mis à la disposition du Concessionnaire
Les  dommages  causés  aux  immeubles  et  équipements  du  bâtiment  mis  à  la  disposition  du
Concessionnaire par le fait de ce dernier sont à sa charge. Les polices assurant, à concurrence
d’une valeur suffisant à couvrir la valeur des immeubles et des équipements, doivent porter sur
tous  les  risques  risques  locatifs,  notamment  l’incendie,  les  explosions,  le  dégât  des  eaux,  la
tempête, la foudre, le bris de glace, le vol et les autres dégâts. 
 

7.2.2 – Exploitation du service et responsabilité civile professionnelle
Dès la prise de fonction dans les locaux et la prise en charge des installations, le Concessionnaire
est responsable du bon fonctionnement du service dans le cadre des dispositions du Contrat.

Le Concessionnaire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son
exploitation. La responsabilité de la Commune ne peut être recherchée à ce titre. 
 
Le  Concessionnaire  est  seul  responsable  vis-à-vis  des  tiers  de  tous  accidents,  dégâts  et
dommages  de  quelque  nature  qu’ils  soient,  résultant  de  son  exploitation.  Il  lui  appartient  de
souscrire, auprès d’une ou de plusieurs compagnies d’assurances, les garanties qui couvrent ces
différents risques et qui correspondent aux risques normaux de ce type d’exploitation. 
 
Le  Concessionnaire  est  assuré  de  manière  à  couvrir  la  responsabilité  qu’il  peut  encourir
notamment en cas d’intoxication alimentaire ou d’empoisonnement pouvant survenir du fait de son
exploitation.

Le  montant  des  garanties  souscrites  pour  couvrir  les  risques  d’intoxication  alimentaire  et
d’empoisonnement ne peut être inférieur aux limites usuellement pratiquées sur le marché français
de l’assurance. 
 

7.2.3 – Clauses générales 
Il doit être prévu dans le ou les contrats d’assurance souscrits par le Concessionnaire, ou le cas
échéant la Commune que : 
-  les compagnies d’assurances ont communication des termes par le Concessionnaire du présent
Contrat afin de rédiger en conséquence leurs garanties ; 
-   les  compagnies  d’assurances  renoncent  à  tous  recours  contre  la  Commune  ou  contre  le
Concessionnaire et leurs assureurs éventuels, le cas de malveillance excepté ; 
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-   les compagnies ne peuvent  se prévaloir  des dispositions de l’article L.  113-3 du Code des
assurances pour retard de paiement des primes de la part du  Concessionnaire, que trente jours
après la notification à la Commune de ce défaut de paiement. La Commune a la faculté de se
substituer au Concessionnaire défaillant pour effectuer ce paiement sans préjudice de son recours
contre le défaillant. 
 

7.2.4 - Obligations du concessionnaire en cas de sinistre
Le  Concessionnaire  doit  prendre  toutes  dispositions  pour  qu’il  n’y  ait  pas  d’interruption  dans
l’exécution du service que ce soit  du fait  du sinistre ou du fait  des travaux de remise en état
engagés à la suite du sinistre. 

Les opérations de remise en état doivent commencer immédiatement après le sinistre, sauf cas de
force majeure ou d’impossibilité liée aux conditions d’exécution des expertises.

Le  Concessionnaire  devra  souscrire  une  assurance  « perte  d’exploitation »  lui  permettant  de
minimiser les incidences de la fermeture sur son activité et ses revenus en cas de dommage ne
permettant pas d’assurer une exploitation des services sur le plan de la sécurité, de l’hygiène ou
sur le plan matériel.
 

7.2.5 – Transmission des attestations d’assurance
Toutes les attestations d’assurance du Concessionnaire sont communiquées à la Commune. Le
Concessionnaire lui adresse à cet effet dans un délai d’un mois à dater de leur signature, chaque
police et avenant signés par les deux parties.
 
La Commune peut en outre, à tout moment, exiger du Concessionnaire la justification du paiement
régulier des primes d’assurances.

Toutefois, cette communication n’engage en rien la responsabilité de la Commune pour le cas où,
à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances s’avéreraient
insuffisants. 

CHAPITRE 8 - MESURES COERCITIVES 

8.1 – Exécution d’office des travaux d’entretien, de réparation et de renouvellement
Faute  pour  le  Concessionnaire  de  pourvoir  aux  opérations  d’entretien,  de  réparation  et  de
renouvellement des matériels, ouvrages et installations du service qui lui incombent, la Commune
peut faire procéder, aux frais et risques du Concessionnaire, à l’exécution d’office des travaux
nécessaires au fonctionnement du service, après mise en demeure restée sans effet dans un délai
de quinze jours, sauf en cas de risque pour les personnes où le délai est de deux jours.

Ce délai est prolongé, avec l’accord de la Commune, lorsque les délais d’exécution de travaux ou
de livraison de matériels sont supérieurs au délai imparti. 
  
8.2 – Sanctions pécuniaires : les pénalités
Dans les cas prévus ci-après, faute par le Concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont
imposées par le présent contrat, des pénalités pourront lui être infligées, sans préjudice, s’il y a
lieu, des dommages et intérêts envers les tiers ou de l’application des mesures faisant l’objet des
articles relatifs aux mesures d’urgence et aux sanctions résolutoire, la déchéance.

Les pénalités feront l’objet d’un titre de recette émis au maximum une fois par mois. Ces titres
seront accompagnés du justificatif des calculs de pénalités du mois écoulé.

Les pénalités sont indiquées hors taxes. Leur montant sera majoré du taux de TVA en vigueur. 
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8.2.1 – Exploitation du service
En cas de défaillance dans l’exploitation du service, sauf cas de force majeure, de destruction
totale des équipements ou de retard imputable à l’administration ou à la Commune, des pénalités
pourront être appliquées au Concessionnaire dans les conditions suivantes : 
- en cas d’interruption générale du service : pénalité forfaitaire de 250 euros HT par jour de retard
ou d’interruption ; 
-  en  cas  d’interruption  partielle  du  service  :  pénalité  forfaitaire  de  150  euros  HT  par  jour
d’interruption ;  
- en cas de constatation de la non-conformité de l’exploitation du service aux prescriptions du
présent contrat : pénalité forfaitaire de 150 euros HT par jour jusqu’à la remise en fonctionnement
conforme dûment constatée ; 
- en cas de constatation du non-respect des règles en vigueur en matière de sécurité : pénalité
forfaitaire de 150 euros HT par jour de carence vis à vis des règles en vigueur ; 
-  en cas de négligence avérée dans le renouvellement ou l’entretien des matériels :  pénalités
forfaitaires de 100 euros HT par jour courant jusqu’au renouvellement ou entretien effectif. 
  

8.2.2 – Production des comptes
En cas de non-respect de transmission du rapport, et après mise en demeure de la Commune
restée sans réponse pendant un mois, une pénalité forfaitaire égale à 150 euros HT par jour de
retard sera appliquée. 
 
8.3 – Sanctions coercitives : la mise sous séquestre
Le Concessionnaire assure la continuité du service en toutes circonstances, sauf en cas de force
majeure ou de destruction totale des ouvrages ou de retard imputable à l’administration ou à la
Commune. 

En cas d’interruption tant totale que partielle du service, la Commune a le droit d’assurer le service
par le moyen qu’elle juge bon. 

Si  l’interruption  du  service  n’est  pas  due  à  un  cas  de  force  majeure  ou  à  l’une  des  causes
d’exonération mentionnées à l’alinéa précédent, il  peut être décidé la mise sous séquestre. La
Commune peut, soit reprendre le service en régie, soit en confier l’exécution à un tiers aux frais du
Concessionnaire. Elle peut à cet effet prendre possession temporairement des locaux, matériels,
approvisionnement,  véhicules  de  liaison,  etc.,  et,  d’une  manière  générale,  de  tout  moyen
nécessaire à l’exploitation. 

La mise sous séquestre doit être précédée d’une mise en demeure adressée au lieu du domicile
du Concessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, et restée sans effet à
l’expiration d’un délai de quinze jours, sauf en cas de mesures d’urgence visées à l’article suivant. 
 
La mise sous séquestre cesse dès que le Concessionnaire est de nouveau en mesure de remplir
ses obligations, sauf si la déchéance est prononcée.   
 
8.4 – Mesure d’urgence  
Le  Maire  ou  l’autorité  compétente  peut  prendre  d’urgence,  en  cas  de  carence  grave  du
Concessionnaire, ou de menace à l’hygiène ou à la sécurité publique, toute décision adaptée à la
situation, y compris la fermeture temporaire du service.

Les conséquences financières d’une telle décision sont à la charge du Concessionnaire. 
  
8.5 – Sanction résolutoire : la déchéance 
En cas de faute d’une particulière gravité, notamment si le cocontractant n’assure pas le service
dans les conditions prévues par le présent contrat depuis plus de dix jours ouvrables consécutifs
ou non consécutifs sur un délai de 30 jours consécutifs, la Commune peut prononcer la déchéance
du Concessionnaire. 
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 La déchéance pourra notamment être prononcée dans les cas suivants : 
 cessation d’activité ou ouverture d’une procédure collective 
 fonctionnement dans des conditions mettant gravement en péril l’hygiène et la sécurité, 
 non-respect des conditions d’exploitation, 
 en cas d’impossibilité de reprendre le service après une mise en régie provisoire.

La déchéance devra  être notifiée  par  la  Commune dès constat  de la  faute  ci-avant  visée,  et
adressée au domicile élu du Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La  mise  en  demeure  devra  être  motivée,  viser  explicitement  la  déchéance,  et  imposer  au
Concessionnaire des délais raisonnables au regard de la nature de la faute qui lui est reprochée. 
 
Les  conséquences  financières  de  la  déchéance  sont  à  la  charge  du  Concessionnaire,  sous
réserve  des dispositions prévues à l’article relative à la déchéance. 
 

CHAPITRE 9 - FIN DE CONTRAT 
 
9.1 – Cas de fin de contrat – clauses résolutoires
Le contrat cesse de produire ses effets dans les conditions prévues aux articles ci-après : 

 à la date d’expiration du contrat ; 
 en cas de résiliation du contrat ; 
 en cas de déchéance du Concessionnaire ; 
 dissolution ou redressement judiciaire ou liquidation du Concessionnaire. 

  
Toutes les conditions du présent contrat sont de rigueur. Le présent contrat sera résilié de plein
droit dans les cas suivants :  

 au terme normal ; 
 de façon anticipée par accord entre les deux contractants ; 
 pour manquement grave du Concessionnaire ; 
 pour négligence ou dérobade dans l'exécution des obligations,  de telle manière que la

salubrité ou la sécurité  publiques soient compromises ; 
 infraction aux règles sur l'hygiène, droit du travail, réglementation en matière de prix et de

sécurité, c'est-à-dire en cas de contravention aux obligations légales ; 
 contravention fautive aux obligations de la présente convention ; 
 à défaut d’assurance ; 
 à défaut de paiement d'un seul terme de la redevance à son échéance, un mois après un

simple 
 commandement de payer ou une sommation d'exécuter, faits à personne ou à domicile élu,

contenant mention de la présente clause, restés sans effet. 
 
Le  présent  contrat  sera  résilié  de  plein  droit  et  l'expulsion  du  Concessionnaire  et  de  tout  le
personnel  pourra  avoir  lieu  en  vertu  d'une  simple  ordonnance  de  référé.  Ceci  se  fera  sans
préjudice de tous dépens et dommage intérêts et sans que l'effet de la présente clause puisse être
annulée par des offres réelles passé le délai sus-indiqué. 
 
9.2 – Expiration du contrat
À la date d’expiration du contrat, les investissements sont réputés être intégralement amortis. 
  

9.2.1 – Continuité de service en fin de contrat 
La Commune a la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le Concessionnaire, de
prendre pendant les derniers six mois du contrat toutes mesures pour assurer la continuité du
service en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour le Concessionnaire.
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D’une manière générale, la Commune peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter
le passage progressif de l’ancien au nouveau régime d’exploitation.

Le  Concessionnaire  doit,  dans  cette  perspective,  fournir  à  la  Commune  tous  les  éléments
d’information qu’elle estimerait utiles. 
  

9.2.2 – Remise des installations et des biens à l’expiration du contrat
À l’expiration du contrat, le Concessionnaire est tenu de remettre à la Commune, en état normal
d’entretien, tous les biens et équipements qui font partie intégrante du contrat. Cette remise est
faite sans indemnité.

Six mois avant l’expiration du contrat, les parties arrêtent et estiment, s’il y a lieu, après expertise
organisée  selon  les  modalités  fixées  à  l’article  relatif  au  règlement  des  litiges,  les  travaux  à
exécuter  sur  les  ouvrages  du  contrat  qui  ne  sont  pas  en  état  normal  d’entretien,  le
Concessionnaire doit exécuter les travaux correspondants avant l’expiration du contrat.

Les installations ayant fait l’objet d’investissements par le Concessionnaire en cours de contrat et,
dans la mesure où elles font partie intégrante du contrat, sont remises à la Commune ou au futur
concessionnaire moyennant le versement d’une indemnité correspondant à la valeur non amortie
des dites installations. L’amortissement est linéaire et calculé sur une durée correspondant aux
usages dans la profession.

Six mois avant l’expiration de la convention, les parties arrêtent un montant provisoire de cette
indemnité et les modalités de paiement. Pendant cette période, le Concessionnaire devra informer
préalablement la Commune des investissements qu’il se propose de réaliser. Le montant définitif
de l’indemnité sera fixé au moment de l’expiration de la convention. 
  

9.2.3 – Reprise des stocks à l’expiration du contrat
La Commune a la possibilité de racheter les stocks correspondant à l’exploitation mais n’en n’a
pas l’obligation. La valeur de ces stocks est fixée à l’amiable, ou à dire d’expert,  et  payée au
Concessionnaire dans les trois mois qui suivent leur reprise par la Commune. 
  
9.3 – Résiliation du contrat par la commune
La Commune peut mettre fin au contrat avant son terme normal dans les conditions des articles
L.3136-1 et suivants du Code de la Commande Publique. Dans ce cas, la décision ne peut prendre
effet qu’après un délai minimum de six mois à compter de la date de notification, adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du Concessionnaire. 

Dans ce cas, le Concessionnaire a droit à une indemnisation du préjudice subi dans les conditions
des articles L.3136-7 et suivants du Code de la Commande Publique. 

Le  montant  des  indemnités  sera  défini  d’un  commun  accord  par  les  parties.  Il  correspond
notamment aux éléments suivants : 

 amortissements  financiers  relatifs  aux  ouvrages et  aux  matériels  du présent  contrat  et
restant à la charge du Concessionnaire à la date de la résiliation ; 

 prix des stocks que la Commune souhaite racheter ; 
 autres frais et charges engagés par le Concessionnaire pour assurer l’exécution du présent

contrat pour la partie non couverte à la date de prise d’effet de la résiliation ; 
 montant des pénalités liées à la résiliation anticipée de contrats de prêts ou de crédit-bail ; 
 frais liés à la rupture des contrats de travail qui devraient nécessairement être rompus à la

suite de cette résiliation, dans le cas où la poursuite de ces contrats ne pourrait être prévue
chez le nouveau Concessionnaire.

En cas de désaccord entre les parties sur le montant des indemnités, le tribunal administratif de
Grenoble sera seul compétent. 
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9.4 - Déchéance
La déchéance s’accompagne du remboursement par la Commune de la part non amortie de tous
les investissements réalisés par le Concessionnaire en accord avec la Commune, et du rachat des
stocks du Concessionnaire, lorsque la Commune le souhaite, suivant estimation amiable ou à dire
d’expert. 
  
9.5 – Dissolution ou redressement judiciaire ou liquidation du concessionnaire
Aux  termes  de  l’article  L.3136-4  du  Code  de  la  Commande  Publique,  lorsqu'un  opérateur
économique est,  au cours de l'exécution d'un contrat  de concession,  placé dans l'un des cas
d'exclusion mentionnés aux articles L. 3123-1 à L. 3123-5 et aux articles L. 3123-7 à L. 3123-13,
l'autorité concédante peut résilier le contrat de concession pour ce motif.

L'opérateur informe sans délai l'autorité concédante de ce changement de situation.

Toutefois, l'autorité concédante ne peut prononcer la résiliation du contrat de concession lorsque
l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire instituée par l'article
L. 631-1 du code de commerce, à condition qu'elle ait été informée sans délai de son changement
de situation.

CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
10.1 – Procédure de règlement des différends et des litiges
Si, dans les délais de deux mois après la naissance du différend, un accord n’est pas intervenu
entre  les  parties,  une  commission  composée  de  trois  membres,  dont  l’un  est  désigné  par  la
Commune, l’autre par le Concessionnaire et le troisième par les deux premiers membres, propose
une solution au différend.  Faute pour ceux-ci  de s’entendre dans un délai  de quinze jours,  la
désignation du troisième membre est faite par le président du tribunal administratif. Il en est de
même pour les membres qui n’auraient pas été désignés par les parties dans le même délai. 

Les  différends  qui  ne  seraient  pas  résolus  par  cette  procédure  seront  soumis  au  tribunal
administratif de Grenoble. 
 
10.2 – Élection de domicile
Les parties élisent domicile attributif de juridiction :  

 La Commune au 957 Route Joseph Coynel, 38 360 ENGINS 
 Le Concessionnaire au xxxxx 

 
10.3 - Litiges
Les contestations qui s'élèveraient entre la Commune et le Concessionnaire au sujet de l'exécution
et  de  l'interprétation  de  la  présente  convention  seront  soumises  au  Tribunal  Administratif  de
Grenoble. 

Fait à Engins, le ………………….. en 2 exemplaires originaux 
 

Le Concessionnaire Le Maire d’Engins

Jacques MONTEL
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ANNEXE 1

PÉRIMÈTRE DE LA CONCESSION
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ANNEXE 2

PLANS DU BÂTIMENT

24
Contrat pour la gestion de l’Auberge « La Grange à Gaby » – Commune d’Engins



25
Contrat pour la gestion de l’Auberge « La Grange à Gaby » – Commune d’Engins



26
Contrat pour la gestion de l’Auberge « La Grange à Gaby » – Commune d’Engins



27
Contrat pour la gestion de l’Auberge « La Grange à Gaby » – Commune d’Engins



ANNEXE 3 A

INVENTAIRE  DES BIENS DE RETOUR MIS À
DISPOSITION PAR LA COMMUNE

Cette annexe sera finalisée après le choix du concessionnaire et avant la signature du
contrat définitif.

Les matériels et équipement mentionnés ci-dessous sont mis à disposition par la 
commune dans le cadre du contrat de concession :

Équipements de cuisine fixes
 Cuisson : piano ou plaque de cuisson, four, micro-onde
 Réfrigération : armoire froid positif / négatif
 Étuve réchauffage
 Sous-vide
 Équipements et aménagements : plonge, évier, lave-vaisselle, meubles-alu, placard

Équipements de la salle de restaurant et du bar
 X Tables de la salle de restaurant et de la mezzanine
 X Chaises du restaurant et de la mezzanine
 1 comptoir de bar équipé
 Équipements du bar : machine à café, lave-verres, frigos
 Vitrines de l’espace vente

Équipements des chambres et du gîte
X sommiers 80 x 190 cm
X sommiers 80 x 190 cm
X sommiers 140 x 190 cm
X sommiers 140 x 190 cm
Placards
Mobilier du salon (à préciser)
Mobilier de la salle et de la mezzanine (hors chaises et table mentionnés ci-dessus)
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ANNEXE 3 B

INVENTAIRE  DES BIENS APPORTÉS PAR LE
DÉLÉGATAIRE EN DÉBUT DE CONTRAT

Cette annexe sera complétée après le choix du concessionnaire et avant la signature du
contrat définitif.
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ANNEXE 4

PROCÈS VERBAL DE L’ENTRÉE DANS LES LIEUX

Cette annexe sera complétée après le choix du concessionnaire et avant la signature du
contrat définitif.
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ANNEXE 5

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AU CONTRAT

Le candidat indiquera de façon claire et synthétique dans cette annexe les amendements
qu’il propose et les articles auxquels ils font référence, dans les conditions définies au « B
–  Objet de la délégation, 8. Variantes - amendements » du règlement de consultation.

Proposition d’amendement n° 1 : article n° …..
xxxxxxxx xxx x xxx  xxx xxxxxxx

Proposition d’amendement n° 2 : article n° …..
xxxxxxxx xxx x xxx  xxx xxxxxxx

etc ...
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