
AVIS DE PUBLICITE – APPEL  A CANDIDATURES 
 

 
 

Objet : Mise en concurrence pour la conclusion d’une convention 

d’occupation temporaire du domaine public (CODP) – Centre de Fond de Bois Barbu 

 

Mise à disposition : La Commune de Villard-de-Lans met à disposition de l’occupant le 

Centre de fond situé à Bois Barbu, au départ du domaine de ski nordique, afin de lui 

permettre l’exploitation des activités suivantes : 

- Toutes activités de buvette et/ou restauration et d’animation liées à celles-ci, 

- Toutes activités de location de matériel liée aux sports d’hiver ou d’été,  

- Toutes activités d’hébergement 

- Aire naturelle de camping : celle-ci ne pourra disposer de plus de neuf  

emplacements et les éléments de confort seront aménagés exclusivement au sein 

des bâtiments sis dans le périmètre de la convention.  

A titre accessoire, toutes activités commerciales complémentaires contribuant au 

rayonnement et au développement du lieu. 

Par ailleurs, la commune ayant pour projet d’aménager une retenue collinaire quatre 
saisons sur Bois Barbu, éventuellement, toutes activités de loisirs en lien avec la 

gestion du lac l’été. 
 

Cadre juridique : Ordonnance n°2017-562 du 19/04/17 relative à la propriété des 

personnes publiques. L’autorisation d’occupation du domaine public se formalisera 

par une convention d’occupation temporaire du domaine public (CODP), conclue à 

titre précaire et révocable. 

Le projet de CODP définissant les modalités et les conditions de l’occupation 
(périmètre de mise à disposition en annexe) est à télécharger sur le site de la mairie : 

www.villard-de-lans.fr, rubrique  Vie Municipale – Avis de Publicité - Appel à 

candidatures 

 

Redevance : L’occupation du domaine public est consentie moyennant une redevance 
mensuelle fixée à 1.200 euros HT, révisable annuellement, hors charges de 

fonctionnement. 

 

Conditions d’exploitation  :  

La mise à disposition est consentie à compter du 15/12/19 avec une remise de clés le 

01/12/19. 

 

Dossier de candidature : 

Le candidat est invité à fournir un dossier comprenant en particulier une proposition 

argumentée permettant à la Commune d’apprécier ses objectifs, sa motivation et le 

fonctionnement envisagé pour assurer la diversification des activités sur le site de Bois 

Barbu ainsi que la réussite de son projet d’exploitation. 

 

 

 



Ce dossier doit être impérativement composé : 

 

D’une partie administrative comprenant : 

-Lettre d’engagement portant acceptation pleine et entière des termes du projet de 
convention valant cahier des charges établi par la commune de Villard-de-Lans pour la 

conclusion d’une CODP (centre de fond de Bois barbu); dans cette lettre d’engagement 
l’équipe candidate s’obligera également à exécuter et mettre en oeuvre l’ensemble 
des termes de ladite CODP 

-Lettre de motivation du candidat précisant le statut juridique envisagé et sa qualité à 

agir dans ce dossier de candidature 

-Extrait de casier judiciaire 

 

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES en cas de candidature d’une société ou d’une 
personne morale :  

-Préciser sa dénomination sociale, son capital social, son siège social et coordonnées 

complètes,  

-Préciser l’identité complète de la personne dûment habilitée à prendre l’engagement 
de conventionner,  

-Préciser sa situation financière : chiffre d’affaires global pour chacune des 3 dernières 

années, 

-Joindre une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses 
obligations fiscales et sociales pour les trois dernières années ou les trois derniers 

exercices clos, 

-Joindre l’extrait de l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (K-bis). 

 

D’une partie technique comprenant : 

-Une note technique comportant un descriptif complet des moyens d’exploitation et 

des aménagements à réaliser le cas échéant, accompagné de plans et de visuels ainsi 

qu’une proposition d’appelation du lieu mis à disposition; cette note présentera toutes 

les garanties apportées (niveau d’engagement de l’équipe, moyens déployés…), en 
matière de qualité de service et d’exploitation du centre de fond, relativement à 

toutes les activités autorisées, y compris à titre accessoire ou éventuel (gestion du lac 

d’été); 
-Une note relative aux moyens humains affectés à l’exploitation ; 

-Une note relatant son expérience et ses références en la matière ; 

-Toute information complémentaire que le candidat juge utile d’apporter pour la 
bonne compréhension de son dossier et la mise en perspective des conditions 

d’exploitation ainsi que toute proposition novatrice concourant à la valorisation de 

l’exploitation. 

 

Date limite de dépôt des candidatures :   27 septembre 2019 à 12h00 

Le dossier peut être remis : 

Ø sous pli, à l’adresse suivante ou en mains propres : 

Mairie, Service juridique, 62 place Pierre Chabert - 38250 Villard-de-Lans 

  

Ø par voie électronique, à l’adresse suivante : lucie.gueniche@villard-de-lans.fr 

Objet à mentionner : Candidature Centre de fond de Bois Barbu 



 

Une visite des lieux, non obligatoire, sera proposée sur site le 23 septembre 2019 à 14h 

 

Modalités et critères d’attribution : 

 

Une Commission ad hoc est spécialement constituée pour le choix des candidats. 

Elle examinera l’adéquation de la candidature et du projet aux prescriptions et 

sujétions de service public contenues dans le projet de convention appréciée suivant 

le dossier remis par le candidat et selon les critères suivants : 

1/ Valeur  technique  (motivation,  références,  cohésion de l’équipe, activités  

proposées, moyens en personnel, qualité de la restauration, proposition d’appelation, 
actions de communication, de valorisation du site, garanties apportées, période 

d’ouverture)  
2/ Projet d’aménagement et investissement en matériel et en mobilier  
3/ Qualité du dossier  

Lors de l’examen des offres, la commission  se  réserve  la  possibilité  de  se  faire  

communiquer d’autres éléments complémentaires. 
Après un premier examen des offres, des auditions et des négociations pourront être 

engagées par la Commission, avec un ou plusieurs candidats. Le lauréat sera celui qui 

aura reçu la meilleure appréciation, le cas échéant à l’issue de cette audition et/ou 

négociation. 

Jusqu’à la signature de la convention, la Commune de Villard-de-Lans se réserve le 

droit d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le processus de conclusion d’une 
CODP et  se  réserve  la  possibilité  de  ne  pas  donner  suite  aux  offres  reçues,  sans  

que  les candidats puissent demander une quelconque indemnisation en contrepartie. 

 

Contact :  

Responsable du service juridique : 04.76.94.50.09 /  lucie.gueniche@villard-de-lans.fr 
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CONVENTION D’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE 

PUBLIC 

 

DU CENTRE DE FOND DE BOIS BARBU (auberge & foyer) 

 

 

ENTRE 

 

La Commune de VILLARD DE LANS, sise 38250 VILLARD DE LANS, représentée par son 

maire en exercice, Madame Chantal CARLIOZ,  

 

Dûment habilitée à l’effet des présentes en vertu de la délibération n°1 en date du 10 avril 2014 

 

Ci-après dénommée « la Commune » 

 

ET 

 

le Bénéficiaire, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 

……………… (extrait K-bis ci-annexé – annexe 4), représenté par ………….. 

 

 

Ci-après dénommé « l’occupant » 

 

 

  



2 

 

Convention d’occupation du Centre de fond – Villard de Lans  
Projet de convention – 2019 09  

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

TITRE I – DEFINITION, OBJET ET CONTEXTE DE LA CONVENTION ........................................................... 4 

ARTICLE 1 – Objet de la convention .................................................................................................... 4 

ARTICLE 2 – Mise à disposition ............................................................................................................ 4 

ARTICLE 3 –  Destination des lieux loués ............................................................................................. 4 

ARTICLE 4 – Durée de la convention ................................................................................................... 5 

ARTICLE 5 – Etat des lieux – Consistance des installations ................................................................. 5 

TITRE II – CONDITIONS D’OCCUPATION .................................................................................................. 6 

ARTICLE 6 – Activités exercées par l’occupant .................................................................................... 6 

ARTICLE 7 – Conditions d’occupation générales et spécifiques .......................................................... 6 

7.1. Conditions générales ................................................................................................................ 6 

7.2. Conditions spécifiques .............................................................................................................. 6 

ARTICLE 8 – Garanties d’occupation ................................................................................................... 7 

ARTICLE 9 – Consignes de sécurité ...................................................................................................... 7 

ARTICLE 10 – Produits alimentaires .................................................................................................... 7 

ARTICLE 11 – Cession – sous location – sous traitance ....................................................................... 7 

TITRE III – TRAVAUX ET ENTRETIEN ......................................................................................................... 8 

ARTICLE 12 – Entretien, réparations et renouvellement .................................................................... 8 

12.1. Les installations, le matériel et les biens meubles ................................................................. 8 

12.2. Les biens immobiliers et les bâtiments d’une manière générale ........................................... 8 

12.3. Sujétions diverses ................................................................................................................... 8 

    12.4. Investissements matériel et mobilier acquis lors de la première année d’exécution ………….9 

Article 13 – Exécution d’office des travaux ......................................................................................... 9 

Article 14 – Exécution des travaux par l’occupant .............................................................................. 9 

TITRE IV – CONDITIONS FINANCIERES ..................................................................................................... 9 

ARTICLE 15 – Redevance ..................................................................................................................... 9 

ARTICLE 16 – Indexation .................................................................................................................... 10 

ARTICLE 17  – Charges de fonctionnement ....................................................................................... 10 

ARTICLE 18 – Impôts et taxes ............................................................................................................ 10 

ARTICLE 19 – Travaux d’amélioration ............................................................................................... 10 

TITRE V – RESPONSABILITE ET ASSURANCES ......................................................................................... 10 
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ARTICLE 20 – Assurances ................................................................................................................... 10 

ARTICLE 21 – Responsabilité ............................................................................................................. 11 

ARTICLE 22 – Garantie financière ...................................................................................................... 11 

TITRE VI - SANCTIONS ............................................................................................................................ 11 

ARTICLE 23 – Résiliation .................................................................................................................... 11 

TITRE VII – CLAUSES DIVERSES .............................................................................................................. 12 

ARTICLE 24 – Election de domicile .................................................................................................... 12 

ARTICLE 25 – Jugement des contentieux .......................................................................................... 12 

ARTICLE 26 – Régime de l’occupation ............................................................................................... 12 

ARTICLE 27 – Documents annexés à la convention ........................................................................... 12 
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TITRE I – DEFINITION, OBJET ET CONTEXTE DE LA CONVENTION 

ARTICLE 1 – Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est 

autorisé, sous le régime des occupations privatives temporaires du domaine public, à occuper à 

titre précaire et révocable, les lieux ci-après désignés. 

 

ARTICLE 2 – Mise à disposition  

 

La commune autorise l’exploitant à occuper privativement le centre de fond de Bois Barbu, 

dépendance du domaine public de Villard-de-Lans, implanté sur la parcelle cadastrale G 1150 et 

repéré ci-après sur le plan en annexe 1, et comprenant (annexe 2) :  

 

· Au rez-de-chaussée, un hall d’entrée, un bar, une salle de restaurant, une cuisine, une 

réserve de cuisine, des sanitaires, un magasin de location de matériel de ski, un local 

affecté à l’Ecole de Ski Français, un logement de fonction, une terrasse extérieure Ouest 

accessible depuis le balcon pour la salle de restaurant et une terrasse extérieure Est 

accessible pour le logement.  

 

· Au 1er étage, cinq chambres, deux sanitaires et un logement de fonction comprenant 

une chambre et un dressing. 

 

La présente mise à disposition ne porte que sur les bâtiments tels que décrits ci-dessus, les 

autres équipements situés au niveau sous-sol, tel que le club de ski nordique, le foyer de ski de 

fond, l’infirmerie, la salle hors sacs et les sanitaires au niveau du front de neige sont gérés par 

l’Office Municipal de Tourisme.   

 

ARTICLE 3 –  Destination des lieux loués 

 

L’occupant ne pourra affecter les lieux à d’autres activités que celles-énumérées ci-dessous. 

L’occupant est autorisé à exercer dans les lieux mis à disposition les activités suivantes : 

- Toutes activités de buvette et/ou restauration et d’animation liées à celles-ci 

- Toutes activités de location de matériel liée aux sports d’hiver ou d’été  

- Toutes activités d’hébergements 

- Aire naturelle de camping : celle-ci ne pourra disposer de plus de neufs emplacements et les 

éléments de confort seront aménagés exclusivement au sein des bâtiments sis dans le périmètre 

de la convention. Cette aire naturelle sera exclusivement réservée pour des séjours maximums 

de deux nuitées.  

A titre accessoire : 

- Toutes activités commerciales complémentaires contribuant au rayonnement et au 

développement du lieu. 



5 

 

Convention d’occupation du Centre de fond – Villard de Lans  
Projet de convention – 2019 09  

Lesdites activités sont exercées à l’intérieur d’un périmètre mentionné sur le plan annexé 

(annexe 1), et dont la consistance et les modalités d’exploitation sont définies au sens de la 

présente convention. 

 

ARTICLE 4 – Durée de la convention  

 

4-1 La présente convention est établie pour une durée de cinq (5) années, à compter du 15 

décembre 2019. 

Toutefois, il pourra y être mis fin par anticipation, à la seule initiative de la collectivité et sans 

indemnité, au terme d’un an à compter de la signature sous réserve d’un préavis de deux mois 

notifié à l’occupant. 

Elle ne pourra faire l’objet d’aucun renouvellement par tacite reconduction à l’échéance de son 

terme. 

 4-2 La remise des clefs interviendra à la date du 1er décembre 2019, afin de préparer 

l’ouverture effective du Refuge à compter du 15 décembre 2019. 

Cette préparation se limitera à la mise en œuvre opérationnelle des conditions d’ouverture 

prévue le 15 décembre 2019. 

A cette fin, l’occupant devra contracter une assurance responsabilité civile et dommages pendant 

la durée de cette installation. 

La Commune décline toute responsabilité en cas de survenance d’un quelconque incident aux 

biens ou aux personnes durant cette période d’installation. 

 

ARTICLE 5 – Etat des lieux – Consistance des installations 

 

Il a été dressé, en présence des parties, un état des lieux contradictoire avant l’entrée en 

jouissance ainsi qu’en fin d’occupation avec un inventaire des matériels et installations (annexe 

3). 

En conséquence, l’occupant déclare avoir une parfaite connaissance desdits lieux, matériels et 

installations, et les accepter en l’état, étant précisé que si d’autres matériels que ceux inventoriés 

s’avéraient nécessaires à l’exploitation, l’occupant en ferait son affaire et ne pourrait en aucun 

cas réclamer leur achat par la Commune.  

Les installations du Centre de Fond dont la commune autorise l’occupation, sont celles figurant à 

l’annexe 2 de la présente convention. Il est précisé que des travaux pour la mise aux normes de 

sécurité et d’accessibilité de ces installations ont été réalisés par la Commune en 2018. 

A l’expiration de la présente convention, quel qu’en soit le motif, l’occupant devra évacuer les 

lieux occupés, enlever les installations et équipements qu’il aura mis en place et remettre les 

lieux en l’état, à ses frais. 

A défaut, la Commune se réserve le droit de réclamer le rétablissement de tout ou partie des 

lieux dans leur état initial, avec le choix entre l’exécution matérielle des travaux nécessaires aux 

frais de l’occupant, ou une indemnité pécuniaire, tous droits et taxes en sus, représentative de 

leur coût.  
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TITRE II – CONDITIONS D’OCCUPATION 

ARTICLE 6 – Activités exercées par l’occupant 

 

L’occupant utilise les installations qui lui sont confiées pour l’exercice des activités autorisées, 

énumérées limitativement à l’article 4 de la présente convention. 

Dans le cadre des activités d’animation pouvant être réalisées par l’exploitant, il est notamment 

interdit : 

- D’organiser des manifestations à vocation politique ou religieuse, à connotation raciale, 

sexuelle, discriminatoire ou en coré susceptibles de troubler l’ordre public ou incitant  à la 

violence. 

- D’organiser des manifestations susceptibles d’entrainer des nuisances pour le voisinage. 

Il appartient à l’occupant de procéder aux aménagements nécessaires à l’adaptation des 

installations mises à disposition pour l’exercice de ses activités. 

Pour l’ensemble de la saison d’hiver, l’occupant s’engage à accueillir les représentants de l’Ecole 

de Ski Français.  

 

ARTICLE 7 – Conditions d’occupation générales et spécifiques 

 

7.1. Conditions générales 

L’occupant doit tenir les lieux en parfait état de propreté et d’hygiène afin de ne pas porter 

préjudice au public fréquentant l’établissement, réaliser les contrôles périodiques obligatoires et 

fournir tout document justifiant le déroulement des procédures. 

Afin de garantir une meilleure attractivité touristique, une communication coordonnée sera 

réalisée entre l’occupant, la commune, et l’office municipal du tourisme. 

 A cette fin, l’occupant s’engage à communiquer à la commune, préalablement à leur diffusion 

toutes publicités, programmations d’événements, à la commune par la médiation du représentant 

de l’office municipal du tourisme, gestionnaire du site du Bois Barbu. 

 

7.2. Conditions spécifiques 

· L’occupant s’engage à maintenir les dépendances du domaine public occupées en bon 

état eu égard aux conditions climatiques particulières auxquelles elles sont soumises, et à 

en faire assurer une gestion durable et raisonnée. 

· L’occupant est autorisé à déposer ou utiliser toute enseigne, nom commercial, marque 

et/ou nom de domaine relatifs à son établissement. Les droits incorporels ainsi déposés 

ou utilisés deviendront obligatoirement et gratuitement la propriété de la Commune au 

terme de la présente convention quel qu’en soit le motif. 
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ARTICLE 8 – Garanties d’occupation  

 

L’occupant s'engage à : 

· Occuper les bâtiments et l’ensemble des installations mises à disposition conformément 

aux règles d’hygiène et de santé publique, 

· Offrir et maintenir la qualité des produits et services proposés dans le cadre de ses 

activités, 

· Assurer un approvisionnement régulier nécessaire à ses activités, 

· Assurer les opérations d’installation, d’entretien, de maintenance et de dépannage dans 

les meilleurs délais, de telle sorte que la Commune en sa qualité de propriétaire des 

lieux et d’autorité gestionnaire de son domaine ne puisse, en aucune façon, être 

inquiétée ou voir sa responsabilité mise en jeu à raison des activités de l’occupant, 

· Déneiger l’entrée principale de l’auberge. 

 

La Commune s’engage à : 

· Informer l’occupant de toute modification de son domaine public affectant de quelque 

manière la dépendance occupée en application de la présente. 

 

ARTICLE 9 – Consignes de sécurité 

 

L’occupant s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur en matière de sécurité, relatifs 

aux activités objet de la présente convention. Il reste seul responsable de tout manquement en la 

matière, tant vis-à-vis des usagers que des tiers. Il garantit la Commune de toute mise en cause 

liée à ses activités. 

Si la Commune souhaite réaliser des travaux sur l’emplacement mis à disposition, l’occupant doit 

s’engager à permettre la libre accessibilité du terrain objet de la convention, aux entreprises de 

travaux mandatées. 

Si ces travaux empêchent définitivement l’usage des locaux, le loyer correspondant, au période 

d’indisponibilité des lieux ne sera pas réclamé.  

 

ARTICLE 10 – Produits alimentaires 

 

Les produits alimentaires proposés par le restaurant sont exclusivement des produits fournis par 
l’occupant.  
Une attention particulière devra être portée par l’occupant à la qualité des produits et 

marchandises offerts à sa clientèle. Des contrôles sanitaires seront réalisés par l’occupant qui 

s’engage également à mettre en place, comme la loi l’exige, un système HACCP.  

 

ARTICLE 11 – Cession – sous location – sous traitance 

 

La présente autorisation est accordée à titre strictement personnel, précaire et révocable et ne 

peut faire l’objet de cession d’aucune sorte. 
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De même, toute sous-location des lieux partielle ou totale est interdite, sauf autorisation expresse 

et préalable de la commune, à l’exception, et à la demande de la Commune, de la sous-location 

d’un bureau et d’un local moniteur à l’ESF avec participation financière de 1500 € TTC maximum 

pour la durée de la saison hivernale.  

Toutefois, l’occupant sera autorisé, sous réserve de l’autorisation expresse et préalable de la 

commune, et sous sa seule et entière responsabilité, à sous-traiter partiellement l’une ou l’autre 

des activités prévues à l’article 3. 

 

TITRE III – TRAVAUX ET ENTRETIEN 

ARTICLE 12 – Entretien, réparations et renouvellement 

 

Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la bonne exécution de ses activités, 

sont entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins de l’occupant, et à ses 

frais. 

 

 

12.1. Les installations, le matériel et les biens meubles  

 

Le gros entretien et  les réparations des installations, du matériel et des biens meubles dans les 

lieux mis à disposition, sont à la charge exclusive de l’occupant. 

 

Leur renouvellement est à la charge de l’occupant dès lors qu’il est normalement prévu par les 

spécifications techniques durant la période de la mise à disposition.  

 

 

12.2. Les biens immobiliers et les bâtiments d’une manière générale 

 

Le gros entretien et les grosses réparations restent à la charge de la Commune dès lors qu’il 

s’agit de travaux entrants dans la définition de l’article 606 du Code Civil. 

 

Les travaux de nettoyage des locaux et des équipements, ainsi que leur entretien courant sont à 

la charge exclusive de l’occupant. D’une manière générale, tout l’entretien et la maintenance non 

compris à l’alinéa 1 du présent article restent à la charge exclusive de l’occupant. 

 

Par ailleurs, l’occupant s’oblige au maintien d’un bon aspect extérieur comme du parfait état 

d’entretien des locaux et ouvrages mis à disposition, de leurs abords et dépendances, quelle que 

soit l’époque de l’année.  

 

Cette obligation concerne notamment le crépissage des façades et des murs, l’entretien régulier 

des vitrages et boiseries, la peinture et l’entretien des barrières et murets.  

 

 

12.3. Sujétions diverses 

Seront à la charge de l’occupant :  
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· L’aménagement et l’entretien des surfaces de terre-pleins nues ou recouvertes par les 

bâtiments, ouvrages ou installations de la convention,  

· L’aménagement et l’entretien des terre-pleins, gazonnages, parterres, jardins, plantations, 

barrières et clôtures qui dépendent des bâtiments incorporés à la présente convention,  

· Le dégagement des chéneaux,  

· Le déneigement des toitures, du parking de l’entrée et des circulations piétonnes.  

 

12.4. Investissements matériel et mobilier acquis lors de la première année d’exécution 

En cas de fin anticipée de la convention à l’initiative de la commune, telle que prévue à l’article 4-

1 alinéa 2, les nouveaux investissements, réalisés par l’occupant au cours de la première année 

d’exécution de la convention et non amortis, seront indemnisés par la Commune pour leur valeur 

non amortie, et sous réserve que ces investissements aient été préalablement agréés par la 

Commune (nature et montant). 

 

Article 13 – Exécution d’office des travaux 

 

L’ensemble des travaux restant à la charge de l’occupant au titre de l’article 12 de la présente 

convention pourra faire l’objet d’une exécution d’office à ses frais par la Commune, s’il n’y 

procède pas en temps utile. 

L’exécution d’office sera possible après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 15 

jours, sauf en cas de risque pour les personnes pour lequel le délai est ramené à 2 jours. 

 

Article 14 – Exécution des travaux par l’occupant 

 

Pour les travaux d’entretien et de réparation des locaux, ouvrages, installations et matériels mis à 

disposition, entrepris conformément aux dispositions des articles 12 de la présente convention, 

l’occupant s’oblige à solliciter, préalablement à leur engagement, l’accord de la Commune et la 

supervision technique des services de la Commune. 

Cette supervision technique exigée ne vise qu’à satisfaire l’obligation qui s’impose à toute 

autorité gestionnaire du domaine public d’assurer le bon entretien de son domaine public, et ne 

saurait s’étendre à une quelconque direction des travaux. 

 

TITRE IV – CONDITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 15 – Redevance  

 

En contrepartie de l’autorisation d’occupation du domaine public octroyée par la Commune de 

VILLARD DE LANS, l’occupant s’engage à verser à la Commune une redevance mensuelle de 

1.200 euros (mille deux cents euros). 

Cette redevance est versée tous les mois et  au plus tard le 30 du mois en cours au trésorier 

municipal de la Commune,  à la suite de l’émission d’un titre de recettes en début de mois par les 

services compétents de la Commune. 
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ARTICLE 16 – Indexation 

 

Le montant de la redevance est révisable annuellement, par indexation de la redevance sur 

l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base sera celui du dernier 

trimestre 2019 (dernier indice connu). L’indice de révision sera la moyenne des quatre derniers 

indices connus au jour de la révision du loyer. La première révision interviendra pour le calcul du 

montant du loyer de janvier 2021. 

 

ARTICLE 17  – Charges de fonctionnement  

 

L’ensemble des charges de fonctionnement liées à l’exploitation, dont l’eau, l’électricité, le gaz, le 

téléphone ou l’internet, sont à la charge de l’occupant. 

Les charges relatives à l’eau et l’électricité lui seront refacturées par la Commune au prorata de 

l’abonnement et de la consommation des compteurs divisionnaires. 

 

ARTICLE 18 – Impôts et taxes 

 

L’occupant est redevable de l’ensemble des impôts, taxes et redevances habituellement à la 

charge des occupants et exploitants. 

 

ARTICLE 19 – Travaux d’amélioration 

 

L’occupant est informé du fait que des travaux de transformation du 1er étage du Centre de fond 

pourront être réalisés par la Commune – en concertation avec l’occupant - pendant la durée de 

l’occupation dudit bien – en période de basses saisons - en vue de rénover ou transformer les 

hébergements existants.  

La réalisation de ces travaux fera l’objet d’un avenant portant sur la revalorisation éventuelle de 

la redevance. 

  

TITRE V – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

ARTICLE 20 – Assurances 

 

L’occupant devra souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour couvrir les 

dommages causés à ses clients, aux tiers et aux installations, dans le cadre du fonctionnement 

du Centre de Fond de Bois Barbu, de son fait ou de celui des personnes et préposés dont il doit 

répondre. Les polices souscrites devront garantir la commune contre le recours des tiers pour 

quelque motif que ce soit tiré de l'utilisation du domaine. 
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Les contrats d’assurances, avenants et conditions particulières, doivent être communiqués à la 

Commune dès la conclusion de la convention (annexe 5). L’occupant lui adresse à cet effet, dans 

un délai impératif d’un mois à dater de leur signature, chaque police et avenant signés.  

La commune se réserve la possibilité de les examiner et de demander à l’occupant des 

compléments d’assurance si nécessaire. 

La commune peut en outre, à toute époque, exiger de l’occupant 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’avèreraient insuffisants. 

 

 

ARTICLE 21 – Responsabilité 

 

L’occupant s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 

susceptible d’être engagée du fait de ses activités dans tous les cas où elle serait recherchée, 

notamment à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non 

aux précédents, causés aux personnes ou  aux tiers. 

La responsabilité de la Commune ne pourra être recherchée à l’occasion d’un litige provenant de 

la gestion de l’occupant. 

 

ARTICLE 22 – Garantie financière  

 

A  titre  de  garantie  des  charges  et  conditions  de  la  présente  mise à disposition, l’occupant 

fera établir au profit de la commune, à la date de prise d’effet de la présente mise à disposition, 

un engagement de caution bancaire  d’un montant de 15.000 € (annexe 6).  

L’acte de cautionnement sera levé après établissement de l’état des lieux contradictoire de sortie,  

de l’inventaire et le cas échéant de la remise en état des lieux ou, en tout état de cause, à l’issue 

d’un délai de 4 mois suivant le terme de la présente convention.  

 

TITRE VI - SANCTIONS 

ARTICLE 23 – Résiliation  

 

La résiliation de la convention, à l’initiative de la Commune, pour motif d’intérêt général, 

intéressant notamment la bonne gestion du domaine public de la Commune de VILLARD DE 

LANS, peut intervenir à tout moment, et peut ouvrir dans ce cas, droit à indemnité au profit de 

l’occupant. 

Une résiliation de la convention, à l’initiative de la Commune et sans indemnité, en cas 

d'inobservation de ses clauses et conditions peut également intervenir à tout moment (résiliation 

pour faute). 
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La résiliation de la convention, à l’initiative de l’Occupant et sans indemnité, peut intervenir à tout 

moment, sous réserve du respect d'un préavis de six mois. Il devra en informer la Commune par 

lettre recommandée avec avis de réception. 

 

TITRE VII – CLAUSES DIVERSES 

ARTICLE 24 – Election de domicile 

 

Les parties élisent domicile au lieu figurant en tête des présentes. 

Chaque partie informera l’autre de tout changement de domicile susceptible d’intervenir. 

 

ARTICLE 25 – Jugement des contentieux 

 

Les parties contractantes conviennent de mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent 

pour résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait survenir dans l’appréciation ou 

l’interprétation de cette convention. Si toutefois un différend ne pouvait faire l’objet d’une 

conciliation entre les parties, le Tribunal Administratif de Grenoble sera compétent.  

 

     ARTICLE 26 – Régime de l’occupation 

 

La présente convention est conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine 

public prévu par l'article L.2122-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques. 

En aucun cas, l’occupant ne peut se prévaloir, au titre de la présente occupation, des 

dispositions sur la propriété commerciale, des baux commerciaux ou civils. 

 

ARTICLE 27 – Documents annexés à la convention 

 

Sont annexés à la présente convention et auront valeur contractuelle les documents suivants : 

- Fournis par la Commune : 
 

· ANNEXE 1 : Périmètre de la convention d’occupation privative du domaine public  

· ANNEXE 2 : Plans de niveaux du centre de fond  

· ANNEXE 3 : Etat des lieux contradictoire + Inventaire des ouvrages, installations, 

équipements et matériels mis à disposition par la Commune  

- Fournis par le bénéficiaire de l’autorisation : 

· ANNEXE 4 : Extrait K-bis de la société 

· ANNEXE 5 : Police d’assurance couvrant les locaux mis à disposition pour la durée de 

la convention ; 

· ANNEXE 6 : Garantie bancaire. 
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Fait à VILLARD DE LANS, le  

 

 

 

 

 

 

 
 

    La Commune de  VILLARD DE LANS,  

Représentée par son maire en exercice, 

Madame Chantal CARLIOZ 

Le bénéficiaire de l’autorisation, 

Dûment représenté,  

 

 



�����

����			Centre de fond de Bois Barbu (G1150)


