
 

 

 

AVIS DE PUBLICITE – APPEL  A CANDIDATURES 
 
 
 

Objet : Mise en concurrence pour la conclusion d’un bail emphytéotique administratif en vue de 
la gestion du Chalet de Malaterre 

 
 

Mise à disposition : La Commune de Villard-de-Lans met à disposition de l’emphytéote le chalet 
forestier de Malaterre, situé en forêt communale de Villard de Lans, parcelle forestière n°42 de la 
1ère série de la Loubière soumise au régime forestier, afin d’y exercer une activité lucrative de 
petite restauration ainsi que d’accueil de jour du public, notamment des fondeurs. 

 
Cadre juridique :  Le présent appel à candidatures visant à attribuer à un opérateur économique 
une portion du domaine privé forestier de la Commune aux fins d'y exercer une activité lucrative 
en lien avec la mise en valeur du milieu naturel forestier est étranger aux dispositions du code le 
commande publique. 
Le bénéficiaire retenu pourra entrer dans les lieux après la signature d'un bail emphytéotique 
administratif avec la Commune conclu pour 20 ans. 
Ce projet de bail définissant notamment les conditions particulières de location 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 privé communal est consentie moyennant une redevance 
d’un euro annuel, et ce conformément à l’avis du service départemental des domaines en date du 
15 novembre 2019. Ce montant symbolique s’explique par le montant du coût des travaux, 
notamment de mise aux normes d’accessibilité et de sécurité, à la charge de l’emphytéote évalué à 
52.500 € 
 
Conditions d’exploitation :  
La mise à disposition est consentie du 1er avril 2020 au 31 mars 2040. 
 

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 bonne intégration de l’activité avec le service public lié au ski de fond 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 bail établi par 
la commune de Villard-de-Lans ; dans cette lettre d’engagement l’équipe candidate s’obligera 
également à exécuter et mettre en œuvre l’ensemble des termes dudit bail. 
-Lettre de motivation du candidat précisant le statut juridique envisagé et sa qualité à agir dans ce 
dossier de candidature 
-Extrait de casier judiciaire 
 

http://www.villard-de-lans.fr/


 

 

 
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 des moyens humains affectés à l’exploitation et 
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’occupation. 
 
Date limite de dépôt des candidatures :     28 février 2020 à 12h00 
Le dossier peut être remis : 

 sous pli, à l’adresse suivante ou en mains propres : 
Mairie, Service juridique, 62 place Pierre Chabert - 38250 Villard-de-Lans 

 par voie électronique, à l’adresse suivante :  cecile.bourdy@villard-de-lans.fr 
Objet à mentionner : Candidature Chalet de Malaterre 
 
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 contenues dans le 
projet de bail, appréciée suivant le dossier remis par le candidat. Ce dossier de candidature décrit 
son projet dans tous ses aspects : aménagements, financiers, calendrier, structure de gestion, 
impacts sur le site, etc. 
 
Les critères d’attribution sont les suivants : 
1/ Valeur technique  (motivation,  références,  cartes et menus  proposés, moyens en personnel, 
qualité de la restauration, actions de communication, de valorisation du site, prise en compte 
des enjeux de l'aménagement forestier et de la gestion durable …)  
2/ Qualité du dossier  
 
Lors de l’examen des offres, des échanges bilatéraux avec les candidats pourront être initiés par 
la commune afin d'avoir des précisions complémentaires sur le projet présenté. 
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 du bail, la Commune de Villard-de-Lans se réserve le droit d’interrompre, de 
suspendre ou d’annuler le processus de conclusion de l’acte 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 :  
Assistante du service juridique : 04.76.94.50.09 /  cecile.bourdy@villard-de-lans.fr 
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