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PRESENTATION GENERALE 
 
La Commune du Lavandou ci-après dénommée « la Commune », a décidé par délibération 
en date du 18 novembre 2019 de mettre en œuvre une procédure de délégation de service 
public visant à déléguer l’exploitation du club-house du tennis Club du Lavandou. 
 

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 
contrats de concession, du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de 
concession et des articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), la Commune a mis en œuvre la présente consultation sous 
forme de procédure ouverte. 
 

La délégation sera consentie pour une durée de 4 ans. Le projet de contrat de concession 
sera notifié par la Commune au délégataire après sa réception par les services préfectoraux. 
Le contrat prendra effet à compter du 1er juin 2020. 
 

N.B. Il convient de préciser que le présent document programme n’est qu’un pré contrat. 
Celui-ci est constitué de stipulations qui seront insérées dans le futur contrat de concession. 
Ces stipulations pourront faire l’objet de propositions modificatives dans le cadre des offres 
des candidats. 

 
 
CHAPITRE 1 : OBJET ET DUREE DU FUTUR CONTRAT 
 
Article 1er – Définition de la délégation de service public 
 
Par ce contrat de délégation de service public, la Commune entend confier au délégataire, à 
titre exclusif et pour 4 ans, la mission d’exploiter le club-house du Tennis Club du Lavandou, 
comprenant les équipements et installations suivants : 

- Une salle de restauration équipée 
- Une cuisine office non équipée (évier existant) 
- Un bar 
- Une terrasse extérieure (carrelage + bois) attenante au Club-House, avec auvent 

 métallique sur une partie de la terrasse 
- Un local à usage d’habitation de type F3 
- Un local annexe (dans le prolongement de l’habitation) 
- Une petite cour attenante au logement 

 

Le délégataire sera responsable du fonctionnement de ces ouvrages et équipements et les 
gèrera conformément aux principes posés dans le futur contrat.  
 

Le délégataire devra assurer l’exploitation du bar ainsi qu’une activité de petite restauration. 
 

Il sera également chargé d’effectuer les missions suivantes : 
- Assurer l’accueil, l’information et l’orientation des usagers du Tennis Club 
- Procéder à l’encaissement des produits liés à la vente d’articles en rapport avec 

l’activité tennistique (balles, t-shirts…) pour le compte de l’association 
- Percevoir les cotisations et le produit de la location des courts pour le compte de 

l’association 
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- Gérer le planning de réservation des courts, notamment sur le site 
www.ballejaune.com (demandes ponctuelles) 

- Réceptionner les inscriptions aux différents tournois 
- Assurer le nettoyage quotidien des vestiaires et des sanitaires du Tennis Club 
- Assurer l’entretien courant des courts de tennis couverts et extérieurs (poubelles, 

parasols, matériel, etc.) et assurer notamment le nettoyage de l’ensemble (feuilles, 
détritus, bourres de balles, etc.) 

La Ville du Lavandou effectuera un nettoyage des courts couverts avec la balayeuse 
municipale, une fois par semaine. 

- Participer aux manifestations organisées par l’association : ouverture impérative du 
club-house lors des manifestations et compétitions. 

- La décoration du club-house doit être faite sur le thème du tennis, une télévision a 
été installée par l’Association dans le club-house. 

- Le club-house ne devra pas être fermé d’avril à septembre ainsi que pendant les 
périodes des manifestations et compétitions.  
La durée maximum de fermeture est de six semaines par an.  
Durant les périodes de fermeture, le délégataire prendra toutes les dispositions 
nécessaires et remettra les clés au Président de l'association du tennis-club qui 
pourra disposer des lieux. 

- Le délégataire s’engage à mettre à disposition du Président de l’association, pour des 
besoins administratifs ponctuels ou manifestations (soirées, etc.), les clés de la salle 
du club-house, sous réserve d’une demande préalable. L’Association restituera la 
salle dans l’état dans lequel elle l’aura trouvé initialement. 

- Le délégataire établira les jours et horaires d’ouverture en accord avec le Président 
de l’association. 

 
Le contrat purement et rigoureusement personnel sera attribué, suivant le principe de 
l’ « intuitu personae », par délibération du conseil municipal après une procédure de 
délégation de service public. 
Le délégataire peut être une personne morale, de droit public ou de droit privé ou une 
personne physique. 
 

Lorsque le délégataire est une personne morale de droit privé (société), il désigne une 
personne physique responsable de l’exécution du contrat.  
Celle-ci informe la Commune dans un délai d’un mois de toute modification dans 
l’actionnariat de la personne morale ayant pour effet une modification du contrôle au sens 
de l’article L.233-3 du Code de Commerce. En cas de liquidation judiciaire de la personne 
morale, le contrat est automatiquement résilié. 
 
 
Article 2 – Composition du contrat de délégation de service public  
 
a. Le futur contrat a pour objet l’exploitation du club-house du Tennis Club du Lavandou. 
 

b. Il est composé des pièces suivantes : 

 le présent contrat de délégation de service public, 

 2 annexes : Tarifs à la charge des usagers et Redevance proposée 
 
 

http://www.ballejaune.com/
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2-1 Objectifs et prescriptions générales assignés au délégataire : 
 

a. Politique de qualité. 
 

La Commune entend confier au délégataire du club-house du Tennis Club du Lavandou la 
mise en œuvre d’une politique de haute qualité d’accueil des usagers. 
 

La mise en œuvre de cette politique se traduira par les obligations suivantes, auxquelles le 
délégataire souscrit sans réserve : 
 

- Ouvrir à tous les usagers individuels sans aucune discrimination d’aucune sorte, 
toutes les installations et activités concessives en favorisant la satisfaction de leurs 
besoins ; 

 

- Garantir une qualité optimale d’accueil aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite et doter les installations de dispositif leur permettant d’y accéder notamment 
par des cheminements adaptés et d’y jouir de tous les services et prestations offerts ; 

 

- Gérer les installations et les activités qui en découlent au mieux des intérêts des 
usagers et de la Commune en respectant les obligations légales en matière d’hygiène 
et de sécurité ; 

  

- Maintenir en parfait état le patrimoine immobilier et mobilier confié au délégataire 
au titre de la délégation ; 

 

- Mettre en œuvre toutes les mesures contribuant à la valorisation des équipements et 
des activités exercées, le délégataire devant notamment veiller à proposer une offre 
de prestations et de services attirants ; 

 

- Développer le caractère attractif du club-house et mettre en valeur l’image de 
marque de la Commune du Lavandou et de l’Association du Tennis Club du Lavandou, 
et ceci notamment à travers une communication appropriée. 

 

b. Prescriptions générales. 
 

Il est apparu opportun de souligner particulièrement les prescriptions générales qui suivent. 
 

Le contrat n’est pas constitutif de droits réels, au sens des articles L. 2122-5 et suivants du 
Code Général de la  Propriété des Personnes Publiques. Il n’est pas soumis aux dispositions 
des articles L.145-1 à L.145-60 du Code du Commerce et ne confère pas la propriété 
commerciale à son titulaire. 
 

Le délégataire doit appliquer les dispositions contenues dans le présent document, dont il a 
une parfaite connaissance. 
 

L’exploitation des divers équipements et installations se fera conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 

Le délégataire devra faire son affaire personnelle de l’exécution de tous les règlements 
administratifs et de police existants ou à intervenir en la matière. 
 

Il devra, en outre, se conformer à toutes injonctions qui pourront lui être faites par la 
Commune du Lavandou, dans le cadre du futur contrat de concession, et des règlements en 
vigueur, en ce qui concerne l’hygiène, la sécurité et la police. 
 

Le délégataire devra également assurer l’adaptation constante du service aux exigences de 
l’intérêt général. 
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Le délégataire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des règles applicables en matière de 
propriété commerciale. 
 

2-2 Caractéristiques du service concédé : 
 

La Commune confiera au candidat retenu, à titre exclusif et pour la durée précisée ci-avant, 
l’exploitation des équipements et installations du club-house du Tennis Club du Lavandou.  
 

2-3 Occupation des sites : Le délégataire a une parfaite connaissance de la réglementation 
en vigueur et des services qu’il proposera aux usagers. 
 

Le délégataire ne peut réclamer aucune indemnité à la Commune en cas de modification des 
conditions d’exploitation de son activité relevant de dégâts occasionnés aux installations et 
équipements délégués suite à un événement météorologique ou à des travaux réalisés pour 
des motifs d’intérêt général.  
 

Aucune indemnité n’est due du fait de la mise en œuvre par le Préfet ou la Commune des 
mesures indispensables à la conservation des installations et équipements délégués. 
 
Article 3 – Durée et prise d’effet 
 
Le contrat de concession sera consenti et accepté pour une durée de 4 ans. Il prendra effet à 
compter du 1er juin 2020 et s’achèvera le 31 mai 2024. 
 

Le contrat prendra effet sous réserve de sa signature par le Maire, de sa notification au 
délégataire et de sa transmission au représentant de l’Etat. 
 

Conformément à l’article 36 du décret n°2016-86 du 1er février 2016, le contrat ne pourra 
pas être renouvelé par tacite reconduction. 
 
Article 4 – Exécution du futur contrat de concession 
 
Le délégataire sera tenu d’être joignable et de recevoir en particulier toute notification qui 
aurait à lui être faite pendant toute la durée du contrat. 
 

Le contrat est personnel et toute sous-location de l’exploitation de l’activité est strictement 
interdite. Les cessions de droits à l’exploitation du club-house, notamment par changement 
dans la composition de l’actionnariat de la personne morale ayant pour effet une 
modification du contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de Commerce, donnent lieu à 
une information de la Commune dans un délai d’un mois sous peine de résiliation du 
contrat. 
 

Le conseil municipal se prononcera expressément par délibération sur la modification du 
contrat qui aura été portée à sa connaissance, après entretien avec le nouvel actionnariat et 
présentation d’un dossier économique et financier faisant notamment apparaître son projet 
d’exploitation et l’origine des fonds. 
Faute de cette autorisation, les conventions de substitution seront entachées d’une nullité 
absolue. 
 

En cas de cession régulière et expressément autorisée par la collectivité, le cessionnaire sera 
entièrement subrogé au délégataire dans les droits et obligations résultant du contrat et 
s’engagera à reprendre intégralement, à l’égard de la collectivité, l’exécution de toutes les 
obligations découlant du contrat. 
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CHAPITRE 2 : MOYENS D’EXPLOITATION DU SERVICE 
 
Article 5 – Moyens immobiliers et mobiliers 
 

La Commune mettra à la disposition du délégataire, à la date d’effet du contrat de 
concession, les installations et équipements mentionnés à l’article 1er du présent document. 
Le délégataire prendra en charge dans l’état où ils se trouveront lors de l’entrée en 
jouissance sans pouvoir se prévaloir de cet état à l’une quelconque de ses obligations. 
 
Article 6 – Conditions de réalisation et de jouissance des biens immobiliers 
 

Le délégataire s’engage à jouir des lieux mis à disposition en bon père de famille et ne peut 
en aucun cas, ne rien faire ou laisser faire des actions qui puissent les détériorer ; il doit 
prévenir immédiatement la Commune de toute atteinte, dégradation et détérioration qui 
viendrait à se produire dans les locaux mis à disposition. 
 

Le délégataire ne peut procéder à aucune construction, ni démolition, ni aucun percement 
des murs, cloisons ou planchers, ni à aucun changement de distribution des lieux sans le 
consentement exprès et écrit de la collectivité. 
 

Tous les embellissements, améliorations, installations, décors quelconques qui seraient 
réalisés par le délégataire au cours de la période d’exploitation prévue au contrat, resteront 
à l’échéance à quelque époque et de quelque manière qu’elle arrive, propriété de la 
collectivité, sans aucune indemnité pour le délégataire. 
 

Les installations mises à disposition du délégataire sont exclusivement destinées à 
l’exploitation du club-house du Tennis Club du Lavandou. 
 

Un état des lieux et un inventaire complets des installations et équipements de toutes sortes 
seront dressés contradictoirement au moment de la prise de possession. 
 

L’état des lieux et l’inventaire préciseront notamment le principe de fonctionnement des 
ouvrages, leur âge (si connu), leur état technique et indiqueront ceux qui nécessiteront 
éventuellement une mise en conformité ou un complément d’équipement. 
 
Article 7 – Publicité – Enseignes – Pré-enseignes 
 

La publicité est strictement interdite sur l’ensemble du territoire communal. 
 

Seule une enseigne portant la dénomination de l’établissement pourra être implantée, à la 
condition qu’elle soit d’un format discret, qu’elle ne consiste pas en un dispositif lumineux 
par transparence, qu’elle soit conforme à la réglementation en la matière, et après avoir 
reçu l’accord préalable de la Commune quant à ses caractéristiques et à son emplacement. 
 
Article 8 – Modalités d’exploitation  
 

Le délégataire devra assurer à ses risques et périls l’exploitation des équipements et 
installations d’une manière régulière et continue. 
 

Toutefois, l’exploitation pourra être interrompue pendant certaines périodes, après accord 
entre la Commune du Lavandou et le délégataire, notamment en cas d’exécution de travaux 
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susceptibles d’affecter les installations et équipements délégués et d’apporter une gêne à 
leur exploitation, et ce sans droit à indemnisation. 
 

Les périodes d’ouverture et les horaires du club house seront définis en concertation avec 
l’Association et soumis à l’accord préalable de la Commune du Lavandou. 
 

L’exploitant du club-house s’engage à respecter les périodes d’ouverture et horaires 
suivants : 
 

- D’avril à septembre inclus : (préciser jours d’ouverture : …………………………..………………) 
 

Horaires d’ouverture : ………………………………………………………….….………………………………………….. 
 

Horaires de fermeture : ………………………..……………………………………….…………………………………….. 
 

- D’octobre à mars inclus : (préciser jours d’ouverture : ………..……………………….……………) 
 

Horaires d’ouverture : …………………………………………………………..…………………………………………….. 
 

Horaires de fermeture : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 50 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 
2016 : « Lorsque le contrat de concession emporte occupation du domaine public, il vaut 
autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée ». 
 

Le délégataire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété 
commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au 
maintien dans les lieux et l’occupation et quelque autre droit. 
 
Article 9 – Nettoyage, entretien et petites réparations 
 

Le délégataire assure à ses frais le nettoyage et l’entretien courant des installations 
(notamment le sol, les vitrages, etc. de la salle du club-house), équipements et matériels 
nécessaires à l’exploitation. 
Il fera son affaire des divers contrats d’entretien passés pour la maintenance des 
installations. 
 

Il assurera le remplacement du petit matériel usagé, cassé ou volé, et procédera aux petites 
réparations. 
 

D’une manière générale, les installations devront être en permanence en bon état de 
fonctionnement, le délégataire n’étant cependant tenu qu’aux obligations locatives, au sens 
général de l’article 1754 du Code Civil. 
 
Article 10 – Gros entretien, grosses réparations et renouvellement 
 

 a/ Biens immobiliers 
 

Tous les travaux de gros entretien et de réparation des biens immobiliers, tels que définis à 
l’inventaire seront régulièrement effectués, à l’initiative et à la charge de la Commune du 
Lavandou. 
 

Les travaux, qui incombent normalement au locataire, seront à la charge du délégataire. 
 

 b/ Équipements et matériels 
 

Les réparations et le renouvellement des équipements mis à la disposition du délégataire 
pour l’exécution des présentes, à l’exception du petit matériel comme il est dit ci-dessus, 
sont à la charge de la collectivité territoriale. 
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Le délégataire devra signaler sans délai à la Commune du Lavandou les défectuosités 
imposant des réparations ou un renouvellement dont elle a la charge. 
 

Le remplacement des équipements détériorés ou disparus sera exécuté dès lors que le 
défaut en sera constaté. Les réparations seront effectuées immédiatement sans préjudice 
des recours éventuels contre les auteurs des dégâts. 
 
Article 11 – Exécution d’office des travaux d’entretien, de réparation et de renouvellement 
 
Faute pour le délégataire de pourvoir aux opérations d’entretien, de petites réparations et 
de remplacement des installations et matériels qui lui incombent au titre de l’article 8 ci-
dessus, la commune pourra faire procéder aux frais du délégataire à l’exécution d’office des 
travaux nécessaires au fonctionnement des services, après mise en demeure effectuée par 
lettre recommandée restée sans effet dans un délai de 15 jours. 
 

Ce délai sera prolongé, avec l’accord de la Commune du Lavandou, lorsque les délais 
d’exécution de travaux ou de livraison de matériels seront supérieurs au délai imparti. 
 
Article 12 – Travaux d’extension 
 
La collectivité publique pourra, à son initiative ou sur proposition du fermier, effectuer à ses 
frais des travaux d’extension. Les nouvelles installations seront remises au fermier en cours 
de contrat et donneront lieu à inventaire supplémentaire. 
 
 
CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS A LA CHARGE DU DELEGATAIRE 
 
Article 13 – Principe d’égalité 
 
Le principe d’égalité régit le fonctionnement des services publics. Il est directement 
applicable aux usagers des services publics, aux personnels des services publics et à leurs 
fournisseurs. Le délégataire veillera à la bonne application de ce principe dans le cadre de 
l’interprétation que lui donne le juge administratif. 
 

Corollaire du principe d’égalité et du libre accès des usagers au service public, en tant qu’il a 
pour but essentiel le respect de la liberté de conscience et la bonne marche du service, le 
délégataire et son personnel respecteront le principe de neutralité des services publics à 
l’égard des usagers ou de ses cocontractants, s’agissant notamment du contenu de ses 
prestations et de l’utilisation des équipements et installations mis à disposition par la 
Commune au titre de la délégation. 
 
Article 14 – Exploitation du service – Principes généraux 
 
Le délégataire exploitera le service dont la gestion lui sera déléguée à ses frais et risques en 
respectant toutes les clauses, charges et obligations du futur contrat de délégation de 
service public. 
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Il devra assurer la sécurité, le bon fonctionnement, la qualité de l’accueil des usagers sur le 
site pendant toute la période d’exploitation de l’activité et devra respecter le principe 
d’égalité des usagers et celui de la continuité du service public. 
 
14-1 Reprise des équipements et installations en fin de délégation: 
 
À l’époque fixée pour l’expiration de la délégation, la Commune du Lavandou sera subrogée 
aux droits du délégataire et prendra possession des installations et équipements, objet de la 
présente convention. 
 

Les biens mis à la disposition du délégataire par la Commune du Lavandou figurant sur l’état 
des lieux, feront retour gratuitement à la Commune du Lavandou en bon état d’entretien et 
de fonctionnement compte tenu de leur âge, sauf le cas où les biens considérés auraient été 
renouvelés ou remplacés par le délégataire. 
 

Pour les biens et matériels acquis par le délégataire par ses propres moyens financiers, une 
indemnité égale à la valeur vénale nette comptable de ces biens, telle qu’elle figurera au 
dernier bilan sera versée dans les six mois. 
 

Le cas échéant, la Commune du Lavandou pourra se substituer au délégataire pour le 
paiement des annuités restant à courir pour le remboursement des emprunts que le 
délégataire aurait contracté en vue de l’amélioration de l’équipement mis à disposition 
après accord de la Commune du Lavandou. 
 

La Commune du Lavandou acquerra les matériaux et stocks existants à prix fixé à dire 
d’expert. 
 
14-2 Remise des installations en cas de rachat ou d’expiration du contrat de concession 
 
En cas de rachat ou en cas de reprise à l’expiration de la présente convention, le délégataire 
sera tenu de remettre à la Commune du Lavandou tous équipements et installations, ainsi 
que le matériel d’exploitation en état normal d’entretien et de fonctionnement. 
 
Article 15 – Obligations diverses  
 
Le délégataire devra prendre à sa charge l’entretien courant du logement, ainsi que 
l’ensemble des réparations locatives définies par décret au Conseil d’État, sauf si elles sont 
occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure. 
 

Si nécessaire, il devra laisser exécuter dans logement les travaux d’amélioration, ainsi que les 
travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux mis à disposition. 
 

15-1 Respect de la réglementation en général  
 

En toutes circonstances, le délégataire sera tenu de se conformer aux règlements relatifs au 
domaine public, au bruit, à l’urbanisme et à la protection des sites, aux dispositifs de 
vidéosurveillance le cas échéant, et plus généralement à toutes dispositions légales ou 
réglementaires en vigueur. 
Il devra faire son affaire personnelle de l’exécution de tous les règlements administratifs et 
de police existants ou à intervenir en la matière. 
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Il devra se conformer à toutes injonctions qui pourront lui être faites par la Commune, dans 
le cadre du futur contrat et des textes en vigueur, en ce qui concerne notamment l’hygiène, 
la sécurité, la salubrité, l’accessibilité du public et la police. 
Pour des motifs d’intérêt général et de sécurité publique, la Commune pourra imposer au 
délégataire de ne pas exploiter le service, sur une période déterminée. Cette interdiction 
sera formalisée par arrêté municipal, qui sera notifié au délégataire dans un délai 
raisonnable, sans que ce dernier ne puisse réclamer aucune indemnité à la Commune. 
 

Le délégataire sera tenu d’assurer l’entretien des installations et équipements mis à 
disposition et dont il a reçu un droit d’usage. 
 

Le délégataire doit veiller à ce que son activité ne génère aucune atteinte à la salubrité 
publique. 
 

15-2 Préservation de la tranquillité publique 
 

La Commune entend préserver les circuits utilisés et les sites visités comme lieu de nature, 
de calme et de détente. 
Le délégataire s’engage donc spécialement, de par l’acceptation du futur contrat, à ce que 
son activité ne génère aucune nuisance sonore. 
Tout agent assermenté de la Commune est habilité à constater l’existence de nuisances 
sonores sans qu’il soit fait usage d’un matériel de type sonomètre. 
 

Par ailleurs, le délégataire s’engage à fournir aux usagers, lors des trajets proposés, des 
explications orales de qualité et utiles pour la découverte des sites touristiques du territoire. 
Il conviendra que le délégataire s’assure de la diffusion de commentaires multilingues. 
 
Article 16 – Mesures de sécurité 
 
Toutes les activités pratiquées dans le cadre du futur contrat seront placées sous l’entière 
responsabilité du délégataire et ne sauraient engager la responsabilité de la Commune à 
quelque titre que ce soit. 
 

Le délégataire devra respecter les textes, règlements et consignes de sécurité en vigueur 
dans les locaux dont il a la charge, ainsi que les règles de sécurité relatives aux ERP et les 
normes régissant l’ensemble des activités qu’il aura à faire fonctionner. 
Il devra respecter les autorisations accordées par les administrations de contrôle. Il lui 
appartiendra de prendre toute mesure nécessaire et d’en informer la collectivité. 
 

Le délégataire instruira les personnels placés sous son autorité ou mis à disposition et 
travaillant dans les locaux, des précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et 
celle des usagers. 
 

En cas de non respect des normes de sécurité, la Commune pourra procéder à la résiliation 
du contrat de délégation de service public. 
 
Article 17 – Abonnements – Fluides – Téléphonie - Internet 
 
Le délégataire prendra à sa charge les frais d’abonnement et de consommation des fluides 
(notamment eau et électricité) relatifs au logement mis à disposition dans le cadre de la 
présente convention, ainsi que tout autre abonnement de téléphonie et/ou internet qu’il 
souscrira. 
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Article 18 – Recrutement et gestion des personnels 
 
À compter de la date d’entrée en vigueur du futur contrat, le délégataire prendra à sa charge 
l’ensemble des personnels affectés au service public. Il procèdera, sous sa seule 
responsabilité, au recrutement, à la formation et éventuellement au licenciement du 
personnel nécessaire au fonctionnement du service.  
Le personnel demeurera placé sous son autorité et agira sous sa seule responsabilité, 
conformément au droit commun, dans le respect des textes législatifs et règlementaires en 
vigueur sur le travail et la sécurité sociale. 
 

S’il survient une modification dans la situation juridique du délégataire, il devra s’engager à 
reprendre le personnel en place, conformément aux dispositions du Code du Travail. 
 

Le personnel, participant à une mission de service public déléguée, devra faire preuve d’un 
comportement exemplaire. En cas de manquements répétés à ses obligations ou en cas de 
mauvaise exécution du service qui lui serait imputable, la Commune du Lavandou pourra 
solliciter le remplacement du personnel concerné. 
Toutes indemnités et frais qui pourraient intervenir suite à un conflit ou un licenciement, 
seront intégralement à la charge du délégataire. 
 

Le personnel relevant du délégataire sera entièrement rémunéré par le délégataire, charges 
sociales et patronales comprises, et autres frais et taxes. 
L’ensemble du personnel devra être affecté au fonctionnement du service. 
 

Le délégataire s’oblige à mettre en place une équipe professionnelle, dont la qualification, le 
nombre et la stabilité concourent à assurer une politique de gestion et d’animation de 
qualité de l’activité déléguée. L’équipe peut comprendre, outre des personnels permanents, 
d’autres personnels, saisonniers, vacataires ou autres, en fonction des besoins. 
 

De manière générale, le délégataire doit se conformer aux normes réglementaires en 
vigueur en la matière. 
 

Le délégataire s’assure du niveau de qualification et des diplômes requis pour chaque poste 
de travail. Toutes indemnités ou frais qui pourraient subvenir suite à un conflit ou 
licenciement est à la charge du délégataire. 
 
Article 19 – Assurance – Responsabilités 
 
19-1 Immeubles, équipements et meubles 
 

Le délégataire sera tenu de couvrir sa responsabilité civile, concernant tous risques causés 
au bien immobilier (y compris le logement), aux équipements, meubles et matériels dans les 
lieux, nécessaires au fonctionnement du service, pour tout dommage consécutif à l’incendie, 
l’explosion et risques assimilés, dégât des eaux, vol, dégradation résultant de la gestion des 
locaux et risques habituels couverts par une assurance multirisques usuelle. 
 
19-2 Gestion des activités 
 

Le délégataire s’assurera également de manière à couvrir la responsabilité qu’il peut 
encourir du fait de l’exploitation du service concédé. 
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19-3 Justification des assurances  
 

Le délégataire devra communiquer à la Commune ses contrats de police d’assurance, ainsi 
que tous avenants y afférents dans un délai d’un mois à compter de la signature du futur 
contrat de délégation de service public. 
 

Il devra s’engager à en payer régulièrement les primes, à ne pas changer les garanties sans 
en aviser le délégant sur la durée de la délégation de service public et à en justifier à la 
Commune dans son rapport annuel. 
 

La Commune pourra en outre, à toute époque, exiger du délégataire la justification du 
paiement régulier des primes d’assurance. 
 

Toutefois, cette communication n’engagera en rien la responsabilité de la collectivité pour le 
cas où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances 
s’avéreraient insuffisants. 
 

Le montant des garanties souscrites pour couvrir les risques visés ci-dessus ne pourra être 
inférieur aux limites usuellement pratiquées sur le marché français de l’assurance. 
 

Le délégataire fera son affaire personnelle de toute insuffisance éventuelle d’assurance du 
fait de son exploitation, sauf : 

 Cas de force majeure, 
 Evènements non assurables. 

 
19-4 Clauses générales 
 

Les polices d’assurance souscrites par le délégataire, ou le cas échéant par la Commune 
devront prévoir que les compagnies d’assurances auront communication des termes 
spécifiques du futur contrat de délégation de service public afin de rédiger en conséquence 
leurs garanties. 
 

Chaque année, avant la date d’échéance du contrat d’assurance, le délégataire sera tenu de 
procéder à une réactualisation des garanties. 
 
19-5 Obligations du délégataire en cas de sinistre 
 

En cas de sinistre ou du fait des travaux de remise en état engagés à la suite du sinistre, le 
délégataire sera tenu de prendre toutes dispositions pour qu’il y ait le moins d’interruption 
possible dans l’exécution du service. 
 

En cas de sinistre affectant les immeubles et équipements, l’indemnité versée par les 
compagnies sera intégralement affectée à la remise en état, sans affecter en rien 
l’estimation de la valeur des biens avant le sinistre. 
 

Les travaux de remise en état devront commencer immédiatement après le sinistre, sauf cas 
de force majeure ou d’impossibilité liée aux conditions d’exécution des expertises. 
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CHAPITRE 4 : STIPULATIONS FINANCIERES 
 
Article 20 – Rémunération du délégataire 
 
L’utilisation du service étant payante, les recettes du délégataire sont constituées par les 
participations versées par les usagers. 
 

Les tarifs pratiqués devront répondre aux exigences d’une exploitation optimale de l’activité 
déléguée. Ils seront établis pour permettre l’équilibre d’exploitation et la rémunération du 
délégataire, en corollaire de son projet d’exploitation et de développement. 
 

Ils devront notamment prendre en compte les critères suivants : 
- Mettre en valeur et renforcer l’attractivité du club-house ; 
- Proposer un choix clair et cohérent aux usagers ; 
- Garantir un rapport qualité/prix cohérent en fonction du marché et de la qualité des 

prestations proposées. 
 

Ces ressources sont réputées permettre au délégataire d’assurer l’équilibre financier de la 
concession – incluant le financement de l’investissement – et sa rémunération dans les 
conditions normales de fréquentation. 
 
Article 21 – Tarifs applicables aux usagers  
 
Les tarifs applicables seront adoptés par la Commune sur proposition du délégataire. La grille 
tarifaire sera votée en conseil municipal. 
 

Les tarifs pour la saison 2020 seront annexés au contrat de délégation de service public. 
 

Le candidat proposera dans son offre une tarification des services adaptée à l’exploitation 
qu’il entend mettre en place (annexe 1 à compléter par le candidat) et leurs modalités 
d’évolution. La Commune se réserve le droit d’agréer ou non la nouvelle grille tarifaire, qui 
pourra être modifiée et proposée par le délégataire à chaque date anniversaire du contrat, à 
condition pour ce dernier d’en apporter une justification. 
 
Article 22 – Prévisions budgétaires 
 
Un budget prévisionnel sur 4 années sera établi par le candidat sur l’exploitation du club-
house du Tennis Club du Lavandou, en distinguant les diverses recettes perçues par activité. 
 

Le budget prévisionnel intégrera toutes les charges résultant de l’exploitation de ladite 
activité (salaires et charges sociales du personnel affecté à l’exploitation, achat de 
fournitures et matériels, dépenses d’entretien, frais généraux propres à l’exploitation, 
redevance annuelle, et d’une façon générale, tous les frais engagés pour le bon 
fonctionnement du service). 
 
Article 23 – Redevance due par le délégataire 
 
Le délégataire sera redevable d’une redevance annuelle, non soumise à la TVA, ayant pour 
fondement l’avantage tiré de la mise à disposition des dépendances du domaine public 
communal dans le cadre de l’exercice de l’activité déléguée. 
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Le candidat proposera dans son offre un montant de la redevance qui sera versée 
annuellement à la Commune (annexe 2 à compléter) et ne sera pas inférieure au seuil 
minimum fixé à 8 500,00 € par délibération n°2019-145 du conseil municipal en date du 18 
novembre 2019. 
 

 
Elle est ferme la première année. Elle sera ensuite actualisée annuellement selon la 
formule : 
 

1
ère

 année Egale ou supérieure au seuil minimum fixé  

A partir de la 

2
ème 

année 

 

et  

 

les années 

suivantes 

Le montant de la redevance sera révisé chaque année selon la formule suivante :  

P = Po x [0,125 + 0,875 (I/Io)] 

Dans laquelle : 

P = montant de la redevance 

I = valeur de l’indice « indice d’ensemble » connu au 1
er

 avril 

Io = valeur de l’indice « indice d’ensemble » connu au moment de la signature du contrat. 

Pour la mise en œuvre de cette formule :  

- l’indice de référence sera l’indice d’ensemble (identifiant : 00), publié au Bulletin 
Mensuel des statistiques, dans le tableau des indices des prix à la consommation, par 
l’INSEE 

- les calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec, au maximum, quatre décimales 
(si la 5

ème
 décimale est comprise entre 0 et 4, la 4

ème
 décimale est inchangée ; si elle est 

comprise entre 5 et 9, la 4
ème

 décimale est augmentée d’une unité) 
 
 

 
La redevance sera versée annuellement à la Commune au 30 septembre, dès l’année n. 
 

La dernière année, la redevance de sera versée à la Commune au 1er mars. 
 
 
 
Article 24 – Stipulations fiscales 
 
Tous les impôts et taxes liés à la réalisation et l’exploitation du service sont à la charge du 
délégataire, quel qu’en soit le redevable légal. 
 

Conformément aux dispositions du décret n° 2015-1763 du 24 décembre 2015, la procédure 
de transfert des droits à déduction de la TVA est abrogée. 
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CHAPITRE 5 : CONTROLE DE LA COLLECTIVITE SUR LE DELEGATAIRE 
 
Article 25 – Dépôt et contrôle des comptes annuels 
 
1. L’exploitation des installations et équipements mis à la disposition du délégataire sera 
assurée sous le contrôle de la Commune du Lavandou. À ce titre, la commune pourra obtenir 
du délégataire tous les renseignements nécessaires à l’exercice de ce contrôle. Ses agents 
accrédités pourront se faire présenter toutes pièces techniques, comptables et 
administratives. 
 

La Commune effectuera deux fois par an un contrôle portant sur l’entretien général des 
terrains, les travaux locatifs et l’entretien du club-house et des annexes. 
 

2. La Commune conservera le contrôle du service concédé. Des élus et des agents 
municipaux pourront être mandatés par le Maire du Lavandou pour assurer ces contrôles. 
 

3. Pour permettre à la Commune d’assurer le contrôle et la vérification de l’application des 
stipulations financières du futur contrat, le délégataire devra tenir une comptabilité 
particulière pour l’activité exploitée, objet de la délégation. 
 

Les comptes sont arrêtés chaque année au 31 décembre et présentés à la Commune au plus 
tard le 31 mai de l’année suivante. 
 

4. Cette comptabilité doit faire apparaître les résultats d’exploitation de toutes les activités 
exercées par le délégataire dans le cadre de la présente délégation de service public. 
 

5. À tout moment, sur simple demande de la Commune, le délégataire sera tenu de fournir 
tout document administratif ou comptable permettant à la Commune d’exercer son 
contrôle. 
Le délégataire s’obligera également à répondre à toute demande de précision et, de manière 
générale, à prêter son concours à la Commune pour faciliter sa mission de contrôle. La 
Commune pourra à tout moment s’assurer que le service est effectué avec diligence par le 
délégataire. 
 

6. Les frais de contrôle engagés par la Commune seront à la charge du délégataire lorsqu’il 
s’avèrera que l’entretien et l’exploitation du service sont mal ou insuffisamment assurés. 
 
Article 26 – Rapport annuel du délégataire à l’autorité organisatrice 
 
Conformément aux dispositions de l’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 
2016, de l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 et de l’article R. 1411-8 du 
CGCT, pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions du 
contrat, le délégataire fournira à la Commune un compte rendu annuel comprenant un 
compte rendu technique et un compte rendu financier de l’exercice écoulé avant le 1er juin 
de chaque année. 
 

La non-production du rapport dans les délais susvisés constitue une faute contractuelle qui 
sera sanctionnée dans les conditions définies à l’article 25. 
 
Le rapport tient compte des spécificités du secteur d’activité concerné, respecte les 
principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes 
retenues pour l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison 
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entre l’année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce 
rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit 
de contrôle. 
Le rapport fait mention de l’ensemble des indications nécessaires à l’information que le 
Maire doit produire au conseil municipal, en application des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 
 
Ce rapport comprend les différentes pièces obligatoires et organisées comme suit : 
 

CHEMISE 1 – Données comptables : 
 

Sous-chemise 1.1. : Compte annuel de résultat de l’exploitation de la délégation rappelant 
les données présentées l’année précédente au titre du contrat en cours. 
Pour l’établissement de ce compte, l’imputation des charges s’effectue par affectation 
directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité 
analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport 
pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ; 
 

Sous-chemise 1.2. : Un document faisant apparaitre clairement le chiffre d’affaires hors taxe 
pour l’activité ; 
 

Sous-chemise 1.3. : Compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à 
l’exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens 
et le cas échéant le programme d’investissement, y compris au regard des normes 
environnementales et de sécurité ; 
 

Sous-chemise 1.4 : État du suivi du programme contractuel d’investissements en premier 
établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation 
du service public délégué ainsi qu’une présentation de la méthode de calcul de la charge 
économique imputée au compte annuel de résultat d’exploitation de la délégation ; 
 

CHEMISE 2 – Analyse de la qualité du service mentionnée à l’article 33 du décret n° 2016-86 
du 1er février 2016 comportant tout élément permettant d’apprécier la qualité du service 
rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des 
usagers. 
La qualité du service est notamment appréciée à partir d’indicateurs proposés par le 
délégataire ou demandés par le délégant et définis par voie contractuelle. 
 

CHEMISE 3 – Annexe mentionnée au 2° de l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 
2016 comprend un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles 
relatives à l’exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de 
détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d’exploitation. 
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CHAPITRE 6 : GARANTIES, SANCTIONS ET CONTENTIEUX 
 
Article 27 – Sanctions pécuniaires 
 

Dans les cas prévus ci-après, faute par le délégataire de remplir les obligations qui lui sont 
imposées par le futur contrat, des pénalités pourront lui être infligées sans préjudice, s’il y a 
lieu, des dommages et intérêts envers les tiers.  
 

Les pénalités seront prononcées au profit de la Commune par son représentant, après 
constatation et sans mise en demeure dans les cas suivants : 

a) Refus de recevoir une notification de l’autorité délégante, en méconnaissance des 
dispositions de l’article 4 du document programme : 100 euros la première fois, 200 
euros les fois suivantes ; 

b) Nuisances sonores constatées : 100 euros la première fois, 200 euros les fois 
suivantes ; 

c) Non-respect du délai de remise à la Commune du rapport annuel du délégataire 
mentionné à l’article 21 supra : 50 euros de pénalité par jour de retard. 

 
Article 28 – Mise en régie provisoire 
 

En cas de faute grave du délégataire ou si le service n’est exécuté que partiellement, sauf 
accord particulier et exprès de la Commune, celle-ci pourra prendre toutes mesures 
nécessaires aux frais et risques du délégataire, notamment celles permettant d’assurer 
provisoirement l’exploitation du service délégué. 
 

Toute mesure devra être précédée d’une mise en demeure restée sans effet dans un délai 
de 15 jours, sauf en cas de mesures d’urgence visées à l’article 26. 
 
Article 29 – Sanctions coercitives 
 

Sauf en cas de force majeure dûment constaté ou de destruction totale des ouvrages ou de 
retard imputables à l’administration ou à la Commune, si le délégataire commet une faute 
grave, notamment un manquement affectant la qualité d’accueil des usagers en termes 
d’hygiène ou de sécurité, ou si le service n’est exécuté que partiellement, la Commune 
pourra prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du délégataire. 
 
Article 30 – Déchéance 
 

Sauf cas de force majeure dûment constaté, en cas de faute d’une particulière gravité, 
notamment en cas d’interruption totale et prolongée du service pendant plus de dix jours, la 
Commune pourra prononcer elle-même la déchéance du délégataire. 
Cette mesure devra être précédée d’une mise en demeure restée sans effet dans un délai de 
15 jours. 
L’ensemble des conséquences de la déchéance sera supporté par le délégataire. 
 

Le délégataire ne pourra réclamer dans ces cas aucune indemnité à la Commune : 
a) Pour défaut de paiement de la redevance domaniale ; 
b) En cas d’infraction aux lois et règlements en vigueur, et notamment à la 

réglementation générale relative à l’occupation du domaine public, au droit du 
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travail, à l’urbanisme, à la protection des sites et à la sécurité, au bruit, au cahier des 
charges de concession, ou aux clauses du futur contrat ; 

c) En cas de sous-traitance ou de cession non déclarée de droits à l’exploitation du 
service, sous quelque forme que ce soit, notamment par changement dans la 
composition de l’actionnariat ; 

d) Si le service délégué est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une 
période de plus de quinze jours malgré une mise en demeure notifiée au délégataire ; 

e) En cas d’usage de la concession à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été 
accordée. 

 
Article 31 – Mesures d’urgence 
 

Outre les mesures prévues aux articles précédents, la Commune peut, en cas de carence 
grave du délégataire, de menace à l’hygiène ou à la sécurité, de mise en danger des 
personnes telle que définie à l’article 223-1 du Nouveau Code Pénal, prendre toute mesure 
adaptée à la situation, y compris la fermeture temporaire de l’exploitation. 
 

Les conséquences financières de ces décisions sont à la charge du délégataire, sauf force 
majeure. 
 
 
CHAPITRE 7 : FIN DU FUTUR SOUS-TRAITE DE CONCESSION  
 
Article 32 – Faits générateurs 
 
Le contrat prendra fin : 

 Par expiration de la date convenue ; 

 A titre de sanction, en cas de déchéance du délégataire (liée à l’article 25) ; 

 En cas de dissolution ou redressement judiciaire ou liquidation du délégataire ; 

 Par décision unilatérale de la Commune. 
 

Le futur contrat sera également résilié lorsque : 
a) La personne morale délégataire n’est pas en mesure de désigner une personne 

physique qui s’engage à assumer personnellement les droits et obligations liés à la 
concession dans un délai de quinze jours après qu’une mise en demeure lui a été 
notifiée. 

b) Une procédure juridique met fin à l’existence légale du concessionnaire lorsqu’il est 
une personne morale. 

 
32-1 Dissolution – Redressement judiciaire – Liquidation judiciaire 
 
En cas de dissolution de la personne morale délégataire, la Commune pourra prononcer la 
déchéance sans attendre que les procédures engagées aient abouti (notamment la clôture 
de la liquidation amiable). Cette déchéance pourra donc intervenir de plein droit, dès la 
publication de la date de dissolution et sans que le délégataire puisse prétendre à une 
quelconque indemnité. 
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En cas de redressement judiciaire du délégataire, la déchéance pourra être prononcée si 
l’administrateur judiciaire ne demande pas la continuation du contrat de concession dans le 
mois suivant la date du jugement. 
 

En cas de liquidation de la personne morale, la déchéance interviendra automatiquement et 
de plein droit dans le mois suivant le jugement. Cette déchéance interviendra de plein droit 
sans que le délégataire ou l’administrateur puisse prétendre  à une quelconque indemnité. 
 
32-2 Résiliation pour intérêt général  
 
La Commune pourra mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif d’intérêt 
général. Cette décision ne pourra prendre effet qu’après un délai de six mois à compter de 
sa notification, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au lieu du 
domicile du délégataire. 
 

Le futur contrat est résilié de plein droit par décision motivée du conseil municipal. 
 

En l’absence de toute faute contractuelle, le délégataire aura droit à être indemnisé du 
préjudice subi. 
 

Le montant des indemnités sera défini d’un commun accord par les parties, il comprendra 
notamment les éléments suivants : 
- Part non amortie des investissements relatifs aux équipements et aux matériels à la charge 
du délégataire à la date de résiliation ; l’amortissement sera linéaire et calculé sur une durée 
correspondant aux usages dans la profession ; 
- Autres frais et charges engagés par le délégataire pour assurer l’exécution du futur sous-
traité de concession pour la partie non couverte à la date de prise d’effet de la résiliation ; 
- Montant des pénalités liées à la résiliation anticipée de contrats de prêts ou de crédit-bail ; 
- Frais liés à la rupture des contrats de travail qui devraient nécessairement être rompus à la 
suite de cette résiliation, dans le cas où la poursuite de ces contrats ne pourrait être prévue 
chez le nouveau délégataire. 
 

En cas de désaccord entre les parties sur le montant des indemnités, le Tribunal 
Administratif de Toulon sera seul compétent. 
 
32-3 Résiliation par la Commune 
 
Le contrat peut être résilié sans indemnité à la charge de la Commune, par décision motivée 
de cette dernière après mise en demeure et après que le délégataire a été mis en demeure 
de présenter ses observations, en cas de manquement du délégataire à ses obligations, et 
notamment : 
 

1° en cas de non-respect des stipulations du contrat, notamment des clauses financières ; 
 

2° en cas d’infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation 
générale relative à l’occupation du domaine public, à l’urbanisme, à la protection des sites et 
à la sécurité. 
 

3° si l’activité est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée, au regard des conditions 
de délivrance du contrat, pendant une période d’un an ; 
 

4° en cas de non-respect de l’obligation d’exploiter intuitu personae le service, c'est-à-dire 
d’avoir confié à un tiers, sous quelque forme que ce soit, à titre payant ou gracieux, y 
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compris à titre temporaire, l’exercice de tout ou partie des droits et obligations intéressant 
le service délégué. 
 

En cas d’infraction grave aux lois et règlements en vigueur, le contrat de délégation de 
service public peut être résilié sans mise en demeure, après que le délégataire a été mis en 
mesure de présenter ses observations. La Commune informe le préfet des cas de résiliation 
de sous-traité. 
 
32-4 Résiliation à la demande du délégataire 
 
Le délégataire a la faculté de demander au concessionnaire la résiliation du contrat de 
délégation de service public, au plus tard le 31 octobre de chaque année pour une prise 
d’effet au 1er janvier n + 1. Passé cette date, le délégataire sera tenu de payer la totalité de la 
redevance de l’année en cours. 
 
Article 33 – Continuité du service 
 
La Commune aura la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le délégataire, 
de prendre pendant les derniers six mois du contrat toutes mesures pour assurer la 
continuité du service en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour le 
délégataire. 
 

D’une manière générale, la Commune pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour 
faciliter le passage progressif de l’ancien au nouveau régime de gestion de l’activité. 
Le délégataire sera tenu, dans cette perspective, de fournir à la Commune tout élément 
d’information que celle-ci estimerait utile. 
 

Le délégataire apportera notamment son concours aux services de la Commune dans le 
cadre éventuel de la procédure de délégation qui pourra être organisée pour l’exploitation 
du service après l’expiration du contrat.  
 
 
CHAPITRE 8 : STIPULATIONS DIVERSES 
 

Article 34 – Transfert du contrat 
 

1. Le transfert du contrat ou les modifications de la répartition du capital social peuvent 
exclusivement avoir lieu dans les conditions suivantes : 
 

Le délégataire, personne physique, peut transférer le contrat à son conjoint ou à la personne 
à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou à l’un de ses descendants ou ascendants 
pour la durée du contrat restant à courir. Tout transfert doit faire l’objet d’un accord 
préalable de la Commune. 
 

En cas de décès d’un délégataire, personne physique, le conjoint, les ascendants et 
descendants peuvent, dans un délai de six mois et à condition d’obtenir l’accord du 
concessionnaire, s’entendre pour transférer à l’un ou plusieurs d’entre eux le contrat pour la 
durée restant à courir. Faute d’accord entre eux, à l’issue de ce délai, la Commune déclare la 
vacance du contrat. 
 



Page 22/24 

 

La Commune, dans tous les cas nécessitant son accord, dispose d’un délai de deux mois à 
partir de la notification pour faire connaître son assentiment. L’absence de réponse dans ce 
délai vaut accord. 
 

2. Modification de la répartition du capital social : Le représentant de la société est tenu 
d’informer la Commune, dans le délai d’un mois, de toute modification dans l’actionnariat 
de la personne morale par rapport à la situation existante lors de la signature du contrat 
ayant pour effet une modification du contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code du 
Commerce. 
 

Un nouveau contrat ne pourra être établi qu’à la condition expresse que la modification 
dans l’actionnariat de la personne morale précitée soit préalablement acceptée par la 
Commune, en l’occurrence régulièrement approuvée par le conseil municipal, sur 
proposition du Maire. 
 

Article 35 – Litiges 
 

En cas de litige sur l’interprétation et l’application des missions qui font l’objet du futur 
contrat de concession, les parties s’engagent à rechercher toutes les voies d’un règlement 
amiable. 
A défaut d’accord amiable, les litiges seront soumis à la juridiction territorialement 
compétente, à savoir le Tribunal Administratif de Toulon. 
 
Article 36 – Election de domicile 
 

Pour l’exécution de la délégation et de ses suites, les parties font élection de domicile : 
Pour le délégant, en l’Hôtel de Ville, Place Ernest Reyer – 83980 LE LAVANDOU. 
 
 
 

Pour le délégataire, à …………………………………………… Le ………………………………… 
Signature (précédée de la mention Lu et approuvé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES :  
1 – Fiche tarifs proposés (à compléter) 
2 – Fiche redevance proposée (à compléter)  
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Annexe 1 
 

 

OFFRE 
Document programme  

« Tarifs à la charge des usagers » 
 

 

Service public d’exploitation du club-house du Tennis Club du Lavandou 
 

Annexe tarification à compléter 
 

Caractéristiques de la prestation TARIF 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Modalités d’évolution de la tarification : 
 
 
 
 
 
Nom, visa et cachet du candidat (à compléter) : 
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Annexe 2 
 
 

 

OFFRE 
Document programme 

« Redevance proposée » 
 

 
 
 
 

 
REDEVANCE ANNUELLE OFFERTE : 

 

 
………………….. euros 

 
 
Nom, visa et cachet du candidat (à compléter) : 
 


