
 

 

 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

Par voie de CONCESSION 

 

 

 

CAHIER DES CHARGES 

 

relatif à 

 

LA CRÉATION, L’EXPLOITATION ET LA GESTION  

D’UN RESTAURANT D’ALTITUDE                             

A LA STATION DE CHABANON 

 

 

 

 



 

 

 

Contexte  

La commune de Selonnet est propriétaire de la station de ski de Chabanon – dont la 

délégation de service public est exercée par la Société d’Aménagement Touristique de 

Selonnet (SATOS) – au sein de laquelle aucune offre de restauration n’est proposée en 

altitude.  

Pour pallier à cette absence de service, tout en développant le secteur dit de Cabane Vieille, 

la commune a décidé d’impulser la création d’un refuge d’altitude au sommet du télésiège 

des Monges.  

Pour sa construction et son exploitation, il a été décidé de procéder à une délégation de 

service public par voie de concession.  

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions d’exercice de cette 

délégation afin que tous les investisseurs intéressés par ce projet puissent faire acte de 

candidature en parfaite connaissance du dossier. 

 

Candidature 

Le dossier de candidature devra être constitué des documents suivants :  

- Note de présentation du projet porté (comprenant des précisions sur la gestion des 

effluents,  

- Plans, croquis,… 

- Le présent cahier des charges dument accepté (par paraphe au bas de chaque page 

et signature sur la derrière avec la mention « cahier des charges accepté ») 

 

Délai de réponse 

Le dossier de candidature devra être remis, en mairie de Selonnet, au plus tard le vendredi 

22 mars 2019, à 16h. 

Le candidat devra fournir, à minima, une version papier et une version numérique sur le 

support de son choix.  

 

Renseignements complémentaires 

Secrétaire général de la mairie de Selonnet – M. Laurent PASCAL 

04.92.35.06.38 / secretariat.general@selonnet.fr  



 

 

TITRE 1 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Article 1 – Objet du contrat 

La commune de Selonnet confiera à la société retenue la réalisation, l’exploitation et la 

gestion d’un restaurant d’altitude situé sur le domaine de la station de Chabanon suivant les 

conditions énoncées ci-dessous.  

 
 La création, la gestion et l'exploitation du restaurant d’altitude seront confiées au 

moyen d'un contrat de concession.  

 

 La concession comprend :  

1) la réalisation complète du restaurant d’altitude  

2) l'exploitation, l’entretien et la gestion du restaurant d’altitude créé.  

 

 La commune de Selonnet s'engage à mettre à la disposition du concessionnaire le 

terrain d'assiette nécessaire à la réalisation de l’équipement. 

 

 La commune de Selonnet conserve le contrôle du service et doit obtenir du 

concessionnaire tous renseignements nécessaires à l'exercice de ses droits et 

obligations.   

 

 Le délégataire responsable de la réalisation et de l'exploitation du restaurant 

d’altitude en assurera la gestion conformément aux clauses et conditions du présent 

cahier des charges, et du règlement intérieur qu'il proposera.  

 

 Le délégataire est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix destiné à 

rémunérer les obligations mises à sa charge. Il exploitera le service à ses risques et 

périls. En tout état de cause, les missions confiées ne pourront entraîner une charge 

financière nouvelle pour la commune de Selonnet.  

 

 La responsabilité de la commune de Selonnet ne pourra être recherchée au titre de 

l'exercice de la concession par le délégataire. Le concessionnaire est tenu de couvrir 

sa responsabilité civile par une police d'assurance dont il donnera connaissance à la 

commune de Selonnet.   

 

 

 



 

 

 

Article 2 – Implantation du restaurant d’altitude 

La commune met à disposition du délégataire le terrain cadastrée section D n°1, pour une 

unique surface, ne pouvant dépasser 1000 m2, située dans un rayon de 100m autour de 

l’ancienne gare d’arrivée du télésiège de Chabane Vieille.  

 

Article 3 – Descriptif technique 

La création du restaurant d’altitude consistera à la réalisation : 

- D’une cuisine aménagée de 20 mètres carrés minimum, 

- D’une terrasse attenante de 100 mètres carrés (pouvant être réalisée, dans sa 

version définitive, dans les deux ans qui suivront la date de conclusion du contrat de 

concession), 

- D’une salle de restaurant de 40 mètres carrés, répondant aux normes de sécurité et 

de confort en vigueur, au plus tard deux ans après la signature du contrat de 

concession. 

 

Les espaces ouverts au public devront être accessibles en chaussures de ski. Le revêtement 

de sol choisi devra donc se prêter à cet usage tant en terme de résistance que d’atténuation 

du bruit.    

Les candidats devront proposer un système de gestion des effluents qui sera, par la suite, 

mis à l’étude par le cabinet retenu par la commune.  

La commune prendra à sa charge la réalisation de toilettes à proximité du lieu 

d’implantation du restaurant.  

 

Article 4 – Durée du contrat 

La durée du présent contrat ne pourra excéder 50 ans.  

Le candidat devra indiquer dans son offre la durée qu’il entend retenir selon la durée des 

amortissements des investissements qu’il devra réaliser.  

La durée du contrat courra à compter de la prise d’effet de la concession. 

 

 

 

 



 

 

Article 5 – Etat des lieux   

Un état des lieux sera dressé contradictoirement et remis au concessionnaire le jour de sa 

prise de possession du terrain.  

Le concessionnaire prendra possession du terrain prévu pour la réalisation du projet sans 

pouvoir exercer aucun recours contre la collectivité pour mauvais état du sol et du sous-sol, 

même pour vices cachés ou toute autre cause.  

Un état des lieux sera dressé contradictoirement dès l'achèvement des travaux initiaux et 

tenu à jour au fur et à mesure des réalisations et renouvellement entrepris par le 

délégataire. 

Les différents états des lieux et leurs évolutions seront joints au présent projet de contrat 

contractualisé. 

 

Article 6 – Régime des biens   

A l'expiration de la convention (terme normal ou anticipé en cas de déchéance du 

concessionnaire, de force majeure, ou pour motif d'intérêt général), tous les « biens de 

retour » nécessaires au bon fonctionnement du service public reviendront gratuitement à la 

commune de Selonnet.  

Dans le cas où des « biens de retour » nécessaires au bon fonctionnement du service public 

ne seraient pas amortis à l'expiration du contrat, et dans le cas où la fin de contrat ne serait 

pas du fait du concessionnaire la commune de Selonnet les reprendra à leur valeur 

résiduelle. 

 

Article 7 – Droit de contrôle de la commune de Selonnet   

Le temps de la délégation, la Collectivité peut contrôler, à tout moment, l'ensemble des 

installations ainsi que la gestion, ou se fera éventuellement représenter par un organisme de 

contrôle librement désigné par elle. 

  



 

 

TITRE 2  

CONDITIONS DE FINANCEMENT ET DE RÉALISATION 

 

Article  8 – Financement du restaurant d’altitude 

Le concessionnaire assure la totalité du financement des dépenses nécessaires au projet, 

notamment :  

- les travaux d'aménagement du sol à l’exception des terrassements et fouilles,  

- les travaux de construction, d’aménagement et d’ameublement ; 

- le coût de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien de l'équipement ;  

- la remise en état du sol, plantations etc...  

 

La commune de Selonnet prendra à sa charge : 

- les frais d'études ;  

- les raccordements aux réseaux d’eau et de l’électricité ; 

- les terrassement et fouilles. 

  

Au cas où des emprunts sont contractés, ceux-ci devront être complètement amortis au 

terme de la présente convention.  

 

Le délégataire fera son affaire des droits, frais etc... dont il pourrait être redevable envers les 

propriétaires de brevets, licences dont les systèmes ou principes doivent être utilisés pour la 

conception ou la réalisation de l'équipement.  

 

Article 9  – Emprunt et garantie de la commune 

La commune ne pourra pas souscrire d’emprunt pour le compte du délégataire.  

La commune ne pourra pas garantir l’emprunt souscrit par le délégataire.   

 

Article 10 - Approbation des documents techniques 

Le délégataire devra soumettre à la commune de Selonnet, dans un délai deux mois à 

compter de la date d’effet présent contrat, l'ensemble des dossiers nécessaires à la 

réalisation et à l’aménagement du restaurant d’altitude.  

 

Une attention particulière devra être portée sur l’utilisation du bois dans la construction 

(structure, bardage,…). 

 

La commune de Selonnet disposera d'un mois pour présenter ses observations. Passé ce 

délai, et sans avis formulé, les dossiers sont réputés acceptés.   

Au plus tard 15 jours avant l’ouverture du restaurant d’altitude, le concessionnaire devra 

soumettre à la commune de Selonnet un dossier des ouvrages exécutés (DOE).                                                                                              



 

 

Article 11 - Exécution des travaux 

Le concessionnaire assumera seul la responsabilité, tant envers la commune de Selonnet 

qu'envers les tiers, de tous les dommages qui pourraient être causés par l'exécution des 

travaux qu'il réalise ou fait réaliser dans le cadre de la présente convention.  

Pendant la durée de travaux, la commune de Selonnet, ou son représentant, pourra 

effectuer des visites de contrôle sur le chantier chaque fois qu'elle l'estimera nécessaire.  

La réalisation des travaux ne pourra être engagée qu’après l’obtention de l’autorisation 

d’urbanisme correspondante au projet proposé par le candidat et validé par la commune.                                                 

 

Article 12 - Réalisation des travaux 

Les travaux débuteront à compter de la délivrance des autorisations administratives que le 

délégataire s’engage à solliciter dans un délai 15 jours à compter de la validation des 

documents techniques par la commune.  

En cas de non-respect de ce délai imputable au délégataire, la collectivité pourra choisir de 

procéder à la résiliation du contrat pour motif d’intérêt général.  

Toutefois, si le non-respect du délai de réalisation des travaux résulte de la découverte 

d’objets archéologiques ou du refus d’autorisation ou permis par une autorité quelconque, 

cette résiliation de plein droit ne sera pas applicable, sous condition d’en faire la preuve 

formelle.  

Passé un délai de retard d’un an pour le commencement des travaux, la résiliation du 

contrat pourra être demandée par le concessionnaire sans préjudice de ses droits à 

indemnité.  

 

Article 13  - Réception des travaux 

Immédiatement après l'achèvement des travaux, il est procédé, contradictoirement avec le 

concessionnaire, à la réception de l'ouvrage.  

L'état des lieux dressé à cette occasion sera :  

-annexé au présent contrat ;  

-complété par le concessionnaire de tous les documents de récolement nécessaires à la 

bonne connaissance de l'équipement réalisé (plan de détail de l'ensemble, descriptifs des 

installations annexes...).   



 

 

TITRE 3 

EXPLOITATION DU SERVICE 

 

Article  14 – Périodes et horaires d’exploitation 

Le délégataire devra, au minimum, exploiter le restaurant d’altitude durant les périodes et 

les horaires suivants : 

- Entre le 15 juin et le 15 septembre : 

Les jours d’ouverture du télésiège, pour le service du déjeuner (soit une ouverture au 

public entre 11h00 et 14h00). En tenant compte des jours de fermeture du télésiège 

constatés par le passé, le nombre minimum de jours d’ouverture s’établi à 30. 

 

- Durant la saison hivernale, de l’ouverture de la station à sa fermeture annuelle : 

Tous les  jours (sous réserve que le télésiège soit ouvert), à compter du service du 

déjeuner et jusqu’à la fermeture du télésiège (soit de 11h00 à 17h00). En tenant 

compte des jours de fermeture du télésiège constatés par le passé, le nombre 

minimum de jours d’ouverture s’établi à 60.  

 

 

Article 15  – Règlements et affichages 

Le délégataire devra procéder à l’affichage règlementaire relatif aux établissements de 

restauration.  

Les tarifs devront être accessibles et clairement lisible par les usagers dès l’entrée du 

restaurant d’altitude. 

 

Article 16  – Sous-traitance 

Le délégataire ne pourra pas sous-traiter les missions d’exploitation et de gestion du 

restaurant d’altitude qui lui sont dévolues par le contrat.  

 

Article 17  – Fournitures et fluides 

Le délégataire prendra en charge tous les frais relatifs à la fourniture d’énergie et de fluides 

nécessaire au fonctionnement du service.  

 

Le délégataire, s’il venait à travailler avec de la vaisselle jetable, devra veiller à ce que celle-ci 

soit compostable.   



 

 

TITRE 4 

CONDITIONS FINANCIÈRES D’EXPLOITATION 

 

Article 18  – Rémunération du délégataire 

Le délégataire se rémunèrera par le biais des recettes d’exploitation du restaurant d’altitude.  

Il encaissera pour son propre compte l’ensemble des produits d’exploitation. 

 

Article 19 – Charges du délégataire 

Toutes les charges liées à l'exploitation, l'entretien et la gestion seront assumées par le 

délégataire, y compris celles résultant d'une modification naturelle des conditions 

d'exploitation normalement prévisibles, de même que tous les impôts et taxes établis par 

l'État, le département ou la commune de Selonnet, y compris de la taxe foncière (qui fera 

l’objet d’un remboursement annuel à la commune).  

Il en résulte que le délégataire devra acquitter les impôts, contributions et taxes de toute 

nature résultant de la réalisation, l'utilisation et l'exploitation de l'équipement de sorte que 

la commune de Selonnet ne puisse en aucun cas être à ce sujet mise en cause. 

 

Article 20  – Redevance à la commune de Selonnet 

En contrepartie de la mise à disposition d'une partie de son domaine privé par la commune 

de Selonnet, le concessionnaire versera une redevance annuelle d’un montant de 1000 € à la 

commune de Selonnet, au 1er avril de chaque année pendant la durée du contrat.  

Cette redevance sera actualisée chaque année en fonction d’un indice à convenir entre les 

parties.   

 

La mise à disposition de la licence IV de débit de boissons, dont la commune est propriétaire, 

est incluse dans ce prix. 

 

La redevance versée à la Collectivité par le concessionnaire n'est pas soumise à la TVA. 

 

Article 21 – Réexamen des conditions financières 

Les conditions financières du contrat pourront être réexaminées à l’initiative de l’une ou 

l’autre des parties dans les cas suivants : 

- Evolution de la gestion de la station de Chabanon (condition d’ouverture du 

télésiège, conditions d’utilisation des pistes de ski par la moto neige,…) 

- Evolution importante de la règlementation relative à la restauration et/ou à l’accueil 

du public. 



 

 

 

Article 22 – Travaux d’entretien, d’amélioration,… 

La procédure de révision des conditions financières n'entraînera pas l'interruption des 

clauses financières fixées par le présent contrat, qui continueront à être appliquées jusqu'à 

l'achèvement de la procédure de révision.  

La révision sera entérinée par une délibération du conseil municipal et précisée dans le 

contrat.  

Si, dans les trois mois à compter de la date de la demande de révision présentée par l'une 

des parties, un accord n'est pas intervenu, il sera procédé à cette révision par une 

commission composée de trois membres dont l'un sera désigné par la commune de 

Selonnet, l'autre par le délégataire et le troisième par les deux premiers.  

Faute pour ceux-ci de s'entendre dans un délai de quinze jours, la désignation du troisième 

membre sera faite par le président du tribunal administratif de Marseille. Il en sera de même 

pour les membres qui n'auraient pas été désignés par les parties dans le même délai à 

compter de l'expiration de la période de trois mois fixées ci-dessus. 

 

Article 23 – Travaux d’entretien, d’amélioration,… 

Tous les travaux d’entretien, d’amélioration, de confort, ne remettant pas en cause les 

termes de la délégation de service public et ayant été décidé par le délégataire seront 

entièrement à la charge de ce dernier.  

 

Article 24  – Transfert du droit à déduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 

Dans le cadre concessif, le transfert du droit à déduction de la TVA relative aux dépenses 

d'investissement s'appliquera conformément aux dispositions de l'article 210 de l'annexe II 

du Code Général des Impôts.  

Le cas échéant, le fermier fera son affaire du paiement de la TVA et de sa récupération 

auprès des services fiscaux. 

  



 

 

TITRE 5 

CONTRÔLE DE LA DÉLÉGATION 

 

Article 25  – Vérification annuelle 

Pour permettre la vérification et le contrôle des conditions financières et techniques du 

contrat, le concessionnaire fournira à la commune de Selonnet, au plus tard le 30 avril de 

chaque année, un rapport annuel comprenant un compte-rendu technique et un compte-

rendu d'activité.  

La non production des comptes rendus constitue une faute contractuelle sanctionnée selon 

les modalités prévues au chapitre suivant. 

 

 

TITRE 6 

FIN DE LA DÉLÉGATION 

 

Article 26  – Pacte de préférence 

Au terme de la période de délégation, il est consenti au délégataire le droit d’acquérir 

prioritairement la partie du terrain ayant fait l’objet de la construction et des 

aménagements.  

 

 

 

 

 


