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1 . CAHIER DES CHARGES 

 
 
ARTICLE 1 Espaces concernés 
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les modalités et conditions 
d'exploitation de l’espace proposé ainsi que les préalables nécessaires à la conclusion d'une 
convention ou contrat avec une personne physique ou morale.  
Les locaux appartiennent à la Commune de Villard de Lans, et les équipements dont 
dépendent les locaux sont gérés par l’EPIC Office Municipal du Tourisme de Villard de Lans. 
 
L’espace spécifique de la présente consultation est : Le « snack » de l’espace aquatique  

 
 
ARTICLE 2 Durées prévues 
Les conventions ou contrats seront proposés avec une durée de 3 ans, à partir du 4 juin 
2014. 
 
 
ARTICLE 3 Le preneur 
La personne physique ou morale, sera désignée ci-après "le preneur". 
Le preneur devra être inscrit au registre du Commerce et devra justifier d'une expérience 
probante dans le domaine de la restauration (snacking, cafetier, glacier, petite 
restauration…) ou de l’exploitation d’un établissement, d’un commerce ou d’une activité de 
service idéalement auprès d’une clientèle touristique. Il ne devra pas être en état de faillite 
ou de règlement judiciaire. 
La convention revêtant un caractère personnel, le preneur devra être en capacité à gérer 
d’une manière professionnelle les établissements, sachant qu’aucune cession, location ou 
transmission même temporaire n’est envisageable, pour quelque nature que ce soit. 
 
 
ARTICLE 4 Les installations - le matériel - inventaire 
Les locaux et leurs dépendances sont mis à la disposition du preneur pour l’exploitation 
exclusive de points de petite restauration et bars associées. 
 
Le preneur s’engage à prendre les locaux dans l’état où ils se trouvent, au jour de l’entrée 
dans les lieux, sans pouvoir exiger, pendant la durée de l’occupation, aucune réparation 
autre que celles prévues à l’article 606 du Code Civil.  
Le preneur devra : 

- Supporter la charge exclusive des éventuels travaux dans le respect des dispositions 
citées ci-dessus ; 

- Entretenir les lieux en bon état de réparation locative et d’entretien pendant le cours 
de l’utilisation et les rendre tels à son expiration ; 

- Veiller à ce que la tranquillité et le bon ordre de l’immeuble ne soient troublés en 
aucune manière de son fait ;  

- Veiller à ce que par la création d’une ambiance spécifique, l’application de prix, la 
qualité du service, la décoration et la mise en scène, la clientèle des espaces confiés 
en gestion soit pleinement compatible avec celles des équipements dont dépendant 
les locaux ; 

- Laisser aux représentants désignés par l’OMT ou par la commune, propriétaire des 
locaux, l’accès aux locaux, chaque fois qu’il le jugera utile ; 

 
D’autre part, il est convenu que : 

- Le locataire ne pourra apporter de modifications, ni faire aucun changement 
concernant le gros œuvre, et les aménagements intérieurs et extérieurs sans une 
autorisation écrite et préalable de l’OMT ; 



 

 

- Que tout embellissement, amélioration ou installation fait par le locataire dans les 
lieux restera à la fin de l’occupation, la propriété de la Commune, propriétaire des 
bâtiments, sans indemnité de sa part ; 

- L’OMT, ne pourra, à aucun titre, être rendu responsable du vol dont le locataire 
pourrait être victime, dans les locaux ou dans les parties communes des immeubles ; 
le locataire s’engage à faire son affaire personnelle d’assurer comme il le jugera 
convenable, la garde et la surveillance des locaux. 

 
Un état des lieux de l'exploitation sera fait contradictoirement avant la prise de possession 
des lieux et sera annexé à la convention ou contrat. 
 
 
ARTICLE 5 Licence « Restaurant » 
Le preneur exploitera les licences « restaurant » de la Mairie de Villard de Lans, exploitées 
par l’Office Municipal de Tourisme. Le preneur s’acquittera des droits afférents, et s’engage 
à effectuer toutes les déclarations nécessaires à l’exploitation et à respecter les règles liées 
à cette activité. 
 
 
ARTICLE 6 Assurances 
Le preneur devra contracter toutes les garanties nécessaires sous forme d’une multirisques 
avec notamment : 
- sa responsabilité civile professionnelle couvrant le recours des tiers 
- des garanties dommages matériels et immatériels, consécutives à son activité. 
Le preneur faisant également, et le cas échéant, son affaire de s’assurer pour les risques 
inhérents à la réalisation d’aménagements ou travaux. 
Le preneur devra fournir à l’OMT avant prise de possession des lieux, une attestation 
prouvant la garantie contre les risques locatifs. 
 
 
ARTICLE 7 Recours 
Le preneur s’interdit d’élever aucune réclamation quelconque contre l’OMT ou la Commune, 
et leur demander aucune indemnité ni diminution de redevance et renonce à tous recours 
contre eux : 

- Dans le cas de trouble de jouissance ou dommage causés par des tiers n’invoquant 
pas des droits conformes à ceux conférés par l’OMT ou la Commune. 

- En cas d’interruption ou de défaut d’alimentation en eau, électricité, gaz et autres 
dans les lieux loués, et ce, quelles que soient les causes de l’interruption du fait des 
administrations distributrices. 

- Dans le cas où les dégâts seraient causés aux objets immobiliers, matériels et 
marchandises existant dans les lieux loués par cas fortuit ou force majeure, 
notamment par condensation ou par gelée, rupture d’un tuyau d’alimentation ou 
d’évacuation, inondation de toute nature, infiltration, sans que cette énumération ait 
un caractère limitatif. 

- Dans le cas de travaux, manifestations, évènements, entrepris par la Commune ou 
l’OMT dont les conséquences seraient l’impossibilité d’ouvrir totalement ou 
partiellement un établissement. 

 
 
ARTICLE 8 Impôts et taxes 
Le preneur supportera tous les impôts et taxes liées à l’exploitation des installations. 
 
 
ARTICLE 9 Redevance annuelle / Charges locatives 
Une redevance annuelle sera payée par le preneur, sur la base des règles suivantes : 

- La somme est payable en début de chaque mois, après émission d’un titre de 



 

 

recettes. En cas de retard dans le paiement de la redevance, des intérêts aux taux 
légal seront appliqués sur la somme due, au profit de l’OMT, sans qu’il soit 
nécessaire de procéder à une mise en demeure. 

- Le preneur prendra à sa charge le paiement des charges locatives constituées par 
l’eau, le téléphone, ainsi que les impôts et la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères.  

- L’électricité fera l’objet d’un comptage et sera facturé après un relevé contradictoire, 
sauf à ce que l’installation puisse permettre au preneur de prendre un abonnement 
directement avec un distributeur. 

- L’achat du gaz sera directement fait par l’exploitant 
- L’occupant souscrira directement les abonnements auprès des services concernés 

pour la fourniture du téléphone, après autorisation de l’OMT. 
- Un régime forfaitaire pourra être accepté pour certaines charges (électricité, eau) 

après discussion entre les parties et appréciation des consommations en fonction de 
la nature de l’exploitation, puissance des matériels et durée de l’exploitation. 

 
 
ARTICLE 10 Propriété commerciale 
Les espaces de restauration rapide proposées, sont des activités annexes se situant au sein 
d’équipements communaux, dont la gestion est confiée à l’OMT.  
Le preneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de l'application du décret 53960 du 30 

septembre 1953 et des dispositions des textes subséquents. 
 
 
ARTICLE 11 Exploitation 
Le preneur assurera lui-même l'exploitation des espaces de restauration confiés, sous sa 
seule responsabilité, sans pouvoir entamer aucun recours de quelque nature que ce soit, à 
l'encontre de l'Office Municipal de Tourisme gestionnaire des installations, ou de la Mairie 
propriétaire des bâtiments. 
 
Le preneur ne pourra pas céder, sous louer ou donner en gérance l'exploitation de tout ou 
partie des espaces de restauration confiés. 
 
 
ARTICLE 12 Conditions d'exploitation – Périodes, horaires 
Le preneur devra être en exploitation aux jours et heures d'ouverture des équipements dont 
ils dépendent, à savoir : 

- Le Centre Aquatique pour le snack de l’espace aquatique  
 

Ces périodes d’ouverture sont fixées par délibération du Comité de Direction de l’OMT.  
Les horaires sont déterminés en amont des saisons, sur décision de la direction, et tiennent 
compte des usages de la clientèle, des rythmes saisonniers, et des animations ou 
privatisations prévues. A ce titre, le preneur s’engage à rester ouvert et opérationnel lors des 
manifestations exceptionnelles (privatisations, manifestations, etc.) ou plus régulières (ex. 
nocturnes en saison, etc.), afin de servir la clientèle et de contribuer à offrir une offre 
complète. Les manifestations de toute nature qui pourraient être organisées sont donc 
comprises dans le champ d’ouverture. 
 
Les espaces confiées au preneur devront donc être pleinement opérationnels dès l’ouverture 
et jusque la fermeture de la période d’accueil du public (périodes et horaires) des 
équipements dont ils dépendent. 
Sauf autorisation exceptionnelle, et sur demande justifiée du preneur, aucune ouverture des 
espaces confiés au preneur, ne sera autorisée, en dehors des périodes considérées comme 
le champ d’ouverture de l’équipement principal dont ils dépendent. 
 
 



 

 

ARTICLE 13 Projet d'exploitation – Prestations, tarifs, accueil des familles 
Le preneur s’engage à présenter annuellement, son projet d’exploitation, en amont des 
saisons touristiques. Son projet doit intégrer, la nature des prestations, ses prix, son 
organisation, son projet de développement commercial, ses projets d’animation ou de 
création d’ambiance, etc. 
Ce projet d’exploitation devra être compatible avec l’esprit général de la station de Villard de 
Lans (familles, enfants, amis, détente, relaxation, bien être, sports et loisirs de pleine nature, 
etc.) et avec la ou les clientèles visées pour chacun des équipements dont dépendent les 
espaces confiés au preneur. 
Une attention particulière devra être portée aux familles et aux enfants, en vue du maintien 
des labels Famille Plus sur les équipements dont dépendent les espaces confiés 
(décoration, ambiance, cadeaux pour les enfants, espaces pour les petits, menus 
spécifiques, qualification du personnel, service, animation, élimination des publicités pour les 
alcools, etc.). 
 
 
ARTICLE 14 Résiliation 
La convention signée entre les parties, permettra, à toute époque, sans indemnité d’être 
résiliée par l’OMT, quinze jours après une notification demeurée sans effet, en cas d’abus ou 
d’inexécution d’une quelconque des obligations du preneur. 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. MODALITE DE CONSULTATION 

 
 
I ENVOI ET FORME DES OFFRES 
 
1. Identification du candidat et références 
a) Présentation, références, expériences, métiers 
b) Nature juridique projetée pour l’exploitation 
c) Garanties financières 
 
2. Présentation du projet d'exploitation 
a) Descriptif du projet (exploitation, fonctionnement, équipe, organisation, carte, tarifs, 
prestations...) 
b) Analyse prévisionnelle 
c) Investissements prévus 
d) Projet d’animations 
e) Projet de développement commercial 
 
3. Modalités financières de la convention  
La redevance d’exploitation annuelle qui sera proposée par le preneur devra prendre en 
compte l’ensemble des charges inhérentes à l’exploitation. 
 
4. Conditions de délais et date limite de remise des offres : 
Les propositions devront être remises contre récépissé, ou être reçues par courrier 
recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante ; 
Monsieur le Directeur, OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME – 101 Place Mure Ravaud – 38250 
VILLARD DE LANS, avant le vendredi 1er juin à 12h00. 
 
5. Obligations imposées par l'O.M.T. 
a) sur le plan financier : 
- garantie financière sur le montant des redevances et accessoires  
- garantie financière permettant d’apprécier la capacité du preneur à gérer une telle activité. 
 
b) sur le plan de l'exploitation : 
- respect des règlements de police, d’hygiène et de sécurité 
- égalité de traitement des usagers 
- assurances RC et dommages 
- obligation d'entretien des locaux et installations 
- renouvellement des équipements et matériels pendant la durée de la convention 
- entretien des terrasses et entretien des abords quotidiennement. 
- professionnalisme du preneur dans sa gestion, sa qualité des prestations et services 
- développement et mise en place d’animations 
- développement commercial (fidélisation, actions commerciales, etc.) 
 
Le preneur devra produire obligatoirement auprès des services de l’OMT, chaque année, un 
bilan d’exploitation. Un inventaire contradictoire sera fait à l’ouverture et fermeture de la 
saison. 
 
Pour des raisons évidentes de sécurité, l’OMT conservera à l’année un jeu de clés du 
bâtiment. 
 
6. Article 28 CMP 
Conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics, le maître d’ouvrage se réserve le 
droit de négocier avec les candidats. Cette négociation peut porter sur tous les éléments 
de l’offre, notamment sur le prix. 



 

 

II SITUATION - CONTEXTE 
 
LE CENTRE AQUATIQUE 
Le Centre Aquatique de Villard-de-Lans est situé au sein d’un complexe sportif et de loisirs 
avec les équipements suivants : Centre aquatique, patinoire, espace de mise en forme, 
casino, bibliothèque, bowling. 
Le snack du centre Aquatique est exploité durant l’été, lors de l’ouverture du bassin 
extérieur, soit de la fin-juin à la début-septembre. 
La clientèle est avant tout familiale. 
 
L’espace aquatique est ouvert sur la saison estivale sur les bases suivantes (exemple 
2018) : 
- Du 23 juin au 6 juillet du lundi au vendredi de 12h00 à 19h00 et les week-ends de 10h à 

19h 
- Du 7 juillet au 31 août tous les jours de 10h00 à 20h00  
 
GESTION ET PROMOTION 
La gestion et la promotion des équipements sont assurées par l’Office Municipal de 
Tourisme. 
La gestion technique, l’animation, l’entretien des espaces publics, la surveillance et l’accueil 
de la clientèle sont assurés par l’équipe de l’OMT. 
La promotion, la communication et la commercialisation sont assurés également par l’OMT 
qui utilise différents supports de communication (web, site mobile, documentations, accueil 
physique, points d’information, publicité, affichage, campagne web, opérations spéciales, 
commercialisation groupes et comités d’entreprises, etc.). 
 
REPRISE DU MATERIEL 
L’établissement étaient exploité depuis plusieurs années par un gérant qui est le propriétaire 
des ustensiles de cuisine. Le Preneur pourra éventuellement racheter ce matériel.  
 
INVENTAIRE / VISITE 
Les parties conviennent de leur bonne connaissance de l’environnement et des outils 
existants. 

Toutefois, et sur demande uniquement, une visite groupée avec les postulants pourra être 
organisée sur place entre le 28 et 30 mai 2018. 

 
 
III ANNEXE 
 
Inventaire du matériel existant : 

- 1chalet d’exploitation 
- 1 terrasse en bois 
- 1 mobilier de terrasse en plastique pour environ 30 couverts 
- 1 piano gaz (1 plaque à snacker, 2 feux vifs, 1 four) 
- 1 banque réfrigérée (1 plan de travail et 2 portes frigo inox pro) 
- 1 friteuse double (380 kw, 2 paniers) 
- 1 frigo et congélateur armoire 
- 1 bar 3 éléments (longueur 7,5 m) 
- 1 plan de travail inox (longueur 3 m) 
- 1 étagère alimentaire plastique 
- 1 table de travail inox à roulette 
- 1 frigo cave 
- 1 plonge 
- 1 hotte 
- 1 chauffe-eau à gaz 



 

 

- 2 congélateur prêter par ALPAGEL (selon accord de renouvellement du contrat 
ALPAGEL) 

- 1 tireuse à roulette de type DAVID prêt par France Boisson (selon accord France 
Boisson) 

 
Chiffre d’affaires déclarés : 

- 2017  35 639 euros HT 
- 2016  38 440 euros HT 
- 2015  42 388 euros HT 

 
Loyers encaissés : 

- 2017  4 000 euros HT / saison 
- 2016  4 000 euros HT / saison 
- 2015  4 000 euros HT / saison 


