
 

 

 

 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 

L’EXPLOITATION DU CINEMA « LE REX » A VILLARD DE LANS 

 

Procédure passée en application des Articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du Code 

Général des Collectivités Territoriales, de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et du Décret 

n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession 

 

 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

N° 17.10.DSP.01 

 

 

DATE ET HEURE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES : 

Le  mercredi 22 novembre 2017 à 16h00 
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Préambule 

Dans sa séance du 21 septembre 2017, le Conseil municipal de la commune de Villard de Lans a 
décidé d’approuver le principe de Délégation de Service Public (DSP) par voie d’affermage pour la 
gestion, l’exploitation et l’entretien d’un cinéma municipal.  
 
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 
marchés européens (CPV) sont : 92130000 délégation de service public, prestations de services, 
vidéo, cinéma / 92320000-0 -Services d’exploitation des salles de spectacles. 
  
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.  
 

Article 1 - Objet de la consultation  

La présente consultation concerne l’exploitation du cinéma « Le Rex »  à Villard de Lans, dans le 
cadre d’une convention de délégation de service public de type affermage.  Cette convention aura 
pour objet de confier au délégataire, à compter du 1er avril 2018, et pour une période de 5 ans,  
l’exploitation des deux salles pour l’organisation et la tenue de séances de projection d’œuvres 
cinématographiques tout le long de l’année. En contrepartie, le délégataire se rémunère sur les 
recettes tirées de l’exploitation du service auprès des usagers. 

La capacité des salles est de : 
. salle 1 : 296 places 
. salle 2 : 86 places  
 
Article 2 - Valeur de la concession  

Sur les trois dernières années le cinéma a réalisé un chiffre d‘affaire hors taxes de 502 691 euros. il 
est possible donc d’estimer que le CAHT dégagé par le délégataire durant les cinq années de la 
délégation sera d’environ : 837 000 € HT.   
La commune a acquis deux projeteurs numériques pour une valeur de 25 000 € HT.  

 
A cela s’ajoute, la rémunération du délégataire pour la programmation, l’organisation et la gestion 
des spectacles. La commune estime ce budget à hauteur de 12 000 euros par an pour  4 spectacles.  

Par conséquent la valeur de la concession est estimée à 910 000 €. 
 
Article 3 – Déroulement de la consultation  
 
La consultation se déroule conformément aux dispositions des articles L.1411 et suivants, R1411-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que  de l’ordonnance n°2016-65 du 
29/01/2016 relative aux contrats de concession et à son décret d’application n°2016-86 du 
1er/02/2016. Il s’agit d’une concession de type affermage.  
 
La procédure de passation est une procédure simplifiée. 
 
La Commune a opté pour une procédure ouverte dans laquelle les dossiers de candidatures et les 
offres sont transmis de manière concomitante. 
 
Les candidats doivent transmettre  leur candidature et leur offre au plus tard à la date limite indiquée 
en page de garde du présent règlement de la consultation et dans les conditions définies ci-après.  
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La Commune de Villard-de-Lans a publié un avis d’appel à concurrence dans les conditions prévues 
par les dispositions des articles 14 et 15 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats 
de concession. 
 
Le dossier de consultation est téléchargeable  gratuitement par les candidats sur le profil d'acheteur 
de la commune : www.marchespublicsaffiches.com.   

 
La Commission de Délégation de Service Public (ci-après CDSP) ouvre les plis et procède à 
l’établissement de la liste des candidats admis à remettre une offre selon les critères de sélection 
énumérés à l’article 5.1 du présent règlement. 
La CDSP ouvrira ensuite les offres des candidats retenus, les analysera et les classera sur la base des 
critères établis conformément à l’article 9.  
 
Au vu de l’avis de la CDSP, l’autorité habilitée à signer à signer le contrat de délégation de service 
public engage librement toute discussion utile avec un ou des candidats ayant présenté une offre 
admissible. 
 
A l’issue des négociations, les candidats retenus remettent une offre finale complète et consolidée  
 
Au terme des négociations, le Maire saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel 
elle a procédé afin de recevoir l’autorisation de signer la convention de délégation de service public 
avec le candidat de son choix, conformément à l’article L.1411-5 du C.G.C.T. 
 
Article 4 – Contenu du dossier de consultation  
 
4.1 – Pièces du dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation remis aux candidats intéressés comprend les documents suivants :  
 

- Les formulaires DC1 et DC2  
- Le présent règlement de consultation  
- L’avis de concession (publié au BOAMP, à la Revue du  le film français, sur le site internet de 

la commune, ainsi que sur le profil acheteur de la collectivité)  
- Le cahier des charges 
- Le projet de contrat de délégation de service public  
- Les statistiques d’entrées des trois dernières années 
- Le chiffre d’affaires des 3 dernières années réalisé par l’entreprise exploitante 
- Les contrats de travail  
- Une estimation des charges annuelles  
- Convention association Art’Mada 
- plans de situation du bâtiment  
- les photos  

 
Les candidats feront part à la Commune de toute omission éventuelle de l’une de ces pièces. La 
Commune procèdera alors à une intégration de ces pièces sur le profil acheteur, dans les meilleurs 
délais. 
 
 
 
 

http://www.marchespublicsaffiches.com/
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4.2- Modifications de détail au dossier de consultation  
 
L’autorité délégante se réserve la possibilité d'apporter, au plus tard six (6) jours francs avant la date 
limite fixée pour la réception des candidatures, des modifications de détail ou compléments au 
dossier de consultation et de formuler des recommandations spécifiques aux candidats, dans le strict 
respect de l’égalité de traitement des candidats et des règles de concurrence.  
 
Cette communication se fera de manière identique pour l’ensemble des candidats, par le biais du 
profil acheteur,  afin de garantir l’égalité entre les candidats. 
 
Le délai de six (6) jours sera décompté à partir de la date de réception de ces modifications ou 
compléments par les candidats. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié 
sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.  
 
En cas de nécessité, le report de la date fixée pour la réception des offres pourra être prononcé par la 
commune de Villard de Lans. Ainsi si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite pour 
la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette 
nouvelle date.  
 
 
Article 5 – Dossier de réponse 
 
La Commune a opté pour une procédure ouverte. 
 
Les candidats souhaitant concourir à l’attribution de la DSP doivent donc faire parvenir un dossier de 
réponse complet comprenant, d’une part, un dossier de candidature et, d’autre part, une offre 
présentée selon les modalités décrites ci-dessous. 
 
Les candidatures et les offres doivent être rédigées entièrement et uniquement en français. 

 
5.1 - Présentation de la candidature  
 
Le dossier de candidature est obligatoirement composé des éléments suivants :  
 
- La lettre de candidature dûment datée et signée (formulaire DC1 ou équivalent) ;  

- La déclaration de candidature (formulaire DC2 ou équivalent) ;  

- Attestations d'assurances,  

-  Une habilitation à exercer l’activité professionnelle y compris exigences relatives à l’inscription au 
registre du commerce ou de la profession ;  

- La copie, le cas échéant, du ou des jugements prononcés s’il est en redressement judiciaire ;  
- Une déclaration sur l’honneur  
■ attestant que le candidat ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de 
passation des contrats de concession prévues aux articles 39 et 42 de l’ordonnance du 29 janvier 
2016 susvisée ;  
■ attestant que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés 
en application de l’article 45 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 sont exacts.  
■ justifiant que le candidat est en règle au regard des articles L5212-1 à L5212-4 du Code du travail 
concernant ses obligations d’emploi des travailleurs handicapés ;  

 
Lors de l’attribution du contrat de délégation de service public, il sera demandé au candidat pressenti 
de produire l’ensemble des documents justifiant qu’il ne fait l’objet d’aucune exclusion de la 
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participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles 39 et 42 de 
l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée. Pour justifier qu’il a satisfait aux obligations prévues au 2° 
de l’article 39 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, le candidat produit un certificat délivré par les 
administrations et organismes compétents (attestation de régularité fiscale et attestation Urssaf le 
cas échéant);  
- Un extrait K-Bis ou document similaire ; en cas de société filiale, un organigramme faisant 

apparaître la structure juridique (principaux actionnaires) et le rattachement au groupe de candidat   
- La justification de la capacité économique et financière du candidat (bilans, compte de résultats et 

annexes des trois derniers exercices clos, certifiés par un commissaire aux comptes ; si le candidat 
appartient à un groupe établissant des comptes consolidés : bilans consolidés, comptes de résultat 
consolidés et annexes des comptes consolidés des trois derniers exercices clos, certifiés par un 
commissaire au compte) ; déclaration du Chiffre d’affaire global 

 
- la justification de la capacité technique et professionnelle du candidat (qualifications 

professionnelles et présentation des références professionnelles dont peut se prévaloir les 
candidats, acquises au cours des trois dernières années, descriptif de l'organisation et perspectives 
de développement de l'entreprise, moyens actuels en matériel et en personnel). 

 
- Une note d’intention et de motivation du candidat exposant l’intérêt qu’elle porte à cette 

prestation, 
 
En cas de groupement, ces documents sont à décliner pour chacun des membres du groupement. 
 
Les critères de sélections  sont les suivants :  
. garanties administratives,  
. garanties professionnelles, 
. garanties financières, 
. aptitude pour assurer la continuité du service public et l’égalité de traitement entre les usagers, 
. référence dans le domaine de la gestion de salle. 
 
5.2 – Présentation de l’offre 
 
Le dossier d’offre est obligatoirement composé des éléments suivants :  
- cahier des charges, daté et signé, 
- projet de contrat de délégation de service public, daté et signé,  
- projet d’exploitation et de programmation, 
- moyens humains,  
- gestion de l’équipement, 
- projet de support de communication 
- budget prévisionnel d’exploitation 
- proposition financière. 
 
La Commune se réserve le droit de demander aux candidats des précisions sur le contenu de leur 
offre. 
Tous les montants sont exprimés en euros. 
 
 
 



5 
 

 
Article 6 - Renseignements complémentaires  
 
Les candidats peuvent poser des questions écrites relatives au dossier de consultation par 
l’intermédiaire du profil acheteur www.marchespublicsaffiches.com , ou par courriel, à l’adresse 
suivante  st@villard-de-lans.fr  avec pour objet : DSP cinéma REX  – Questions – nom du candidat – 
date d’envoi 
 
Les réponses seront adressées, par l’intermédiaire du profil acheteur à tous les candidats ayant 
demandé un dossier de consultation, après avoir été rendues anonymes. 
 
Les questions posées et les réponses apportées seront diffusées à l’ensemble des candidats, sauf 
refus dûment justifié par l’auteur de la ou des question(s) pour des motifs tenant à la confidentialité 
des offres et à la protection du secret commercial. La collectivité appréciera en dernier lieu le bien-
fondé de la demande de l’auteur de la ou des questions.  
 
Article 7 – Visite des équipements 
 
La Commune organisera une visite des équipements commune à l’ensemble des candidats.  
 
Cette visite est fixée le mercredi 25 octobre 2017 à 10h00 - rendez devant la Mairie de Villard-de-
Lans. 
 
Pour des raisons d’organisation, chaque candidat devra préciser, au plus tard 5 jours ouvrables avant 
la date de la visite, le nom et la fonction des personnes présentes par courriel à l’adresse suivante : 
st@villard-de-lans.fr   
 
Les questions qui pourraient être posées par les candidats à l'occasion de la visite devront 
impérativement être confirmées par écrit. La Commune de Villard-de-Lans y répondra conformément 
aux dispositions de l’article 6 ci-dessus. 
 
Un certificat de visite signé par un représentant de la Commune de Villard de Lans sera remis aux 
candidats concernés. 
 
En tout état de cause, les candidats sont réputés parfaitement connaître les lieux. En conséquence, 
ils ne pourront élever aucune réclamation ultérieure relative à une prétendue méconnaissance du 
site. 
 
Article 8 – Modalités de remise des candidatures et des offres 
 
PAR VOIE PAPIER   
 
Le dossier de candidature et le dossier d’offre sont remis en un exemplaire papier original faisant foi 
+ 1 copie PDF remises sur support informatique (clé USB). 
 
Les candidats remettront une enveloppe contenant le dossier de candidature et une autre contenant 
l’offre. Ces enveloppes porteront respectivement les mentions « DSP exploitation cinéma LE REX - 
candidature» et « DSP exploitation cinéma LE REX – offre» et indiqueront le nom du candidat.  
 
Ces deux enveloppes seront remises dans une enveloppe commune ne comportant aucune autre 
mention que « DSP exploitation cinéma LE REX – n’ouvrir qu’en Commission DSP ». Cette enveloppe 
extérieure est dépourvue du nom des candidats. 

http://www.marchespublicsaffiches.com/
mailto:st@villard-de-lans.fr
mailto:st@villard-de-lans.fr
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Les candidatures et offres devront parvenir avant la date et l’heure mentionnées en page de garde 
du présent règlement de consultation, à savoir : le 22 novembre 2017 à 16h00, délai de rigueur.  
- soit par courrier recommandé avec avis de réception  

- soit par remise directe contre récépissé ;  
à l’adresse suivante :  
Mairie  
Secrétariat des Services Techniques 
Place Pierre Chabert 
38250 VILLARD DE LANS  
Horaires d’ouverture : 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi, 
   8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 le vendredi  
 
Les dossiers reçus hors délais, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 
retenus. Les candidats doivent s’assurer que leur offre a été transmise par tout moyen permettant de 
déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception et de garantir la confidentialité de son 
offre. 
 
PAR VOIE DEMATERIALISEE 
 
Les offres peuvent être transmises par voie électronique. Dans ce cas de figure, l’offre pourra être 
déposée sur le site  www.marchespublicsaffiches.com. 
 
Les candidats ne pourront pas recourir à des modes différenciés de transmission pour la candidature 
et pour l’offre. Ils présenteront leur réponse dans un fichier comprenant à la fois les documents 
relatifs à la candidature et ceux relatifs à l’offre. 
 
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli fermé et comporte 
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification 
de la procédure concernée. 
 
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans l'un des cas suivants :  

irus ;  
 

transmise par voie électronique. 
 
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les 
réponses sur support papier. 
 
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception 
électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, 
Madrid. 
 
Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les 
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles (word, Excel, powerpoint, 
Winzip, Acrobat Reader…). 
 
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature 
électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature 
électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat. 

http://www.marchespublicsaffiches.com/
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Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du 
RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de 
confiance française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d’un 
autre Etat-membre de l’Union européenne. 
 
Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux 
obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments 
nécessaires à la vérification de cette conformité. 
 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 
candidat. 
 
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera 
réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est 
conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 
 
Au même titre que pour un dépôt papier, les différentes pièces qui composent la candidature et 
l'offre électronique doivent être signées électroniquement de manière individuelle.  
 
Il est précisé que la signature scannée ne constitue pas une signature électronique et que la 
signature du seul fichier ZIP ne suffit pas. Par conséquent, au titre de leur candidature, les 
candidats doivent OBLIGATOIREMENT signer électroniquement chaque pièce et certificat 
comme ils l’auraient fait de manière manuscrite s’ils avaient transmis leur dossier par voie 
papier . 
 
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. 
 
Les candidats sont informés que l’attribution du contrat de concession  marché pourra donner lieu à 
la signature manuscrite du contrat papier. 
 
Article 9 – Analyse des offres, négociation 
 
Les offres des candidats seront analysées par la C.D.S.P. qui soulignera leurs qualités et faiblesses 
respectives. Pour cette analyse, les critères de jugement suivants seront pris en compte sans ordre 
de priorité entre eux, étant acté que l’offre sera considérée dans sa globalité :  
- qualité et pertinence du projet d‘exploitation programmation, moyens humains, gestion de 

l‘équipement :   
- proposition financière  
- support de communication et capacité à augmenter le rayonnement du site.  

 
Seront aussi pris en compte, la capacité d’initiative, la proactivité, la réactivité des candidats pendant 
la période de négociation, ainsi que la clarté et la précision de l’offre.  
 
Au vu du rapport d’analyse des offres et de l’avis sur les candidats à retenir en négociation, émis par 
la C.D.S.P., le Maire engagera toutes discussions utiles les candidats ayant présenté une offre 
complète.  
 
Les candidats non retenus en négociations ou dont l’offre ne sera pas retenue à l’issue de la période 
de négociations en seront informés par courrier.  
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La Commune de Villard-de-Lans se réserve la possibilité de ne pas donner suite à la consultation ou 
de la déclarer infructueuse. 
 

Article 10 – Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 06 mois à compter de la date de réception des offres. Ce délai 
est reconduit à chaque nouvelle offre. 

Article 11 – Statut du candidat 

Les candidats peuvent répondre en tant que contractant unique ou par le biais d'un groupement 
dont le mandataire sera solidaire.  
En cas de groupement, les liens, rôles et compétences de chacun des membres du groupement 
doivent-être clairement identifiés.  
Un candidat ne peut répondre qu’à une offre que ce soit comme contractant unique ou au sein d’un 
groupement. 

Article 12 - Contacts 

Contacts:  

Eric PORTSCH  - Directeur Général Adjoint des Services 

 04.76.94.50.11   04.76.94.10.95   

Mail : eric.portsch@villard-de-lans.fr      

 

Mélissa SABATIER – Responsable du service Urbanisme 

 04.76.94.50.08. 06.47.56.83.17 -   04.76.94.10.95   

Mail : m.sabatier@villard-de-lans.fr  

 

 

 

mailto:eric.portsch@villard-de-lans.fr
mailto:m.sabatier@villard-de-lans.fr

