EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
De la Commune du CARLA-BAYLE
Séance du 27 septembre 2018
L'an deux mille dix-huit et le vingt sept septembre à 18 heures 30, le conseil municipal de
cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances, sous la présidence de Monsieur COURET Jean-Luc, Maire
Etaient présents: Mme GAYCHET Viviane, Mrs FONTES Christian, HORTOLA Jacques, PORTA
Christian, RIVES Joël, SANS Franck, SOULÈRE Stéphane, TRESSE Gérard, VERGÉ Marc
Procuration :

Mme HANON CHABRILLAT Marie-Christine à M. SOULÈRE Stéphane
M. MASSAT René à M. COURET Jean-Luc
M. PORTA Christian à M. HORTOLA Jacques
Absent : M. CASTERAS Jean-Louis
Absent excusé: TARRICQ Jean-Michel
Date de la convocation : 18 septembre 2018
Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de procurations
: 3

Date d'affichage
Nombre de membres présents

Vote pour
12
Abstentions : 0

Vote contre :

18 septembre 20 18

: 9

0

CM du 27/09/18- délibératiollll 04
0

Objet :Exploitation de la base de loisirs et de la salle d'animation- Délégation de
Service Public
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 1' avis de concession et 1' invitation à
présenter une offre pour la gestion de la base de loisirs dans le cadre d'une délégation de
Service Public par convention d'affermage publié dans la Gazette Ariègeoise et ure-marchés
publics le 8 décembre 2017 n' a donné lieu à aucune réponse. Il rappelle également que dans
l'urgence, une convention d'occupation précaire a donc été conclu jusqu'au 31 décembre
2018 avec la SAS D'2M ANIM .
Monsieur le Maire porte à la connaissance du con eil municipal le nouveau projet de
convention d'affermage de ladite base de loi irs qui pourrait faire l'objet d'un nouvel appel à
candidature dans le cadre d'une Délégation de Service Public.

approuve le projet présenté et annexé à la présente ;
autorise Monsieur le Maire à engager une nouvelle procédure d' appel à
candidatures et à signer toute pièce afférente à celle-ci.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
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Ouï Monsieur le Maire et au vu du rapport annexé à la présente, après en avoir délibéré le
conseil municipal :

EXPLOITATION DE LA BASE DE LOISIRS ET DE LA SALLE D'ANIMATIO N
DÉLÉGATIO N DE SERVICE PUBLIC
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL

La Commune avait confié l'exploitation à Monsieur Morizot selon convention en date du 12 août
2016 de:
La base de loisir au lieu-dit « Les Chartès » sur des parcelles cadastrées section ZE no 110,
111, 113, 115, 117 sur une surface totale de 76.616 m2.
La salle à usage d'animation fermée d'environ 130 m2 et d'une surface accessibles aux
personnes à mobilité réduite d'environ 180m2.

Le 13 octobre 2016 le Sous-Préfet de Pamiers nous indiquait que les missions confiées à
l'exploitant pouvaient être qualifiées de missions de services publics.
Il nous demandait procéder à la résiliation du contrat et de procéder à une mise en concurrence de
sur la base des dispositions de l'ordonnance no 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession, du décret no 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et des
articles L.l411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Après analyse et au regard de la jurisprudence administrative en la matière qui veut que soit
considéré un contrat administratif une convention dans laquelle une personne privée doit être
regardée comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son
activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux
obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui
sont assignés sont atteints.
La convention passée avec Monsieur Morizot prévoyait :
Une délégation par la commune,
Des activités d'intérêt général,
Des tarifs fixés par la commune,
Des activités sportives imposées par la commune,
Des jours d'ouvertures imposées par la commune,
Des repas préparés selon des critères précis.
En date du 8 décembre 2017 la commune a publié un «avis de concession et invitation à présenter
une offre» dans un journal d'annonces légales, sure-marchés publics et sur le site de la commune.
Cette publication n'a suscité aucune candidature. Afin d'assurer l'animation du site durant la
période touristique et dans l'urgence la commune en a confié la gestion à la SAS D'2M ANIM par
convention d'occupation précaire jusqu'au 31 décembre 2018
Il est donc proposé au conseil municipal de mettre en œuvre une nouvelle procédure de mise de
concurrence sur le fondement des textes précités.
Le concessionnai re devant assurer la gestion de l'exploitation à ses risques et périls.
Le conseil municipal pourra prendre connaissance du contenu du projet de contrat de concession.
Les caractéristiques orincioales de celui-ci sont les suivantes.
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sont les suivantes :
Les obligations à la charge du concessionnaire
pourra proposer, par exemple des soirées à
l'ani mati on de la salle selon les modalités qu'il
thèmes,
chauds et froids proposés seront adaptés à la
une activité de restauration et de bar, des plats
terroir. Le concessionnaire devra proposer
saison envisagée selon la charte des cantines du
un menu du jour.
midi comme le soir.
Les tarifs accessibles au plus grand nombre, le
ma les activités de tennis et de minigolf.
assurer la gestion des activités sportives, a mini
ités.
Le concessionnaire pourra proposer d'au tres activ
ic
seront mises gratuitement à la disposition du publ
Il est rappelé dans le projet de convention que
le
e,
alad
le beach-volley, le skate-park, le mur d'esc
les activités suivantes : les jeux pour enfants,
isport.
mur de pelote basque, la pétanque et le terrain mult
concessionnaire et l'association locale.
La pêche fera l'obj et d'un e négociation entre le
l' annéde ;
Le service de restauration devra être ouvert toute
le
pourront être déterminées librement par
Au maximum cinq semaines de fermeture
les
ant
entre le 1er octobre et le 31 mars sauf pend
concessionnaire durant la période hors saison
accessible au public toute l'ann ée
vacances scolaires. La base de loisirs devra être
le
rage, de ses équipements et de ses installations,
En contrepartie de la mise à disposition de l'ouv
MUN E d'un e redevance cons titué e:
concessionnaire devra s'acq uitte r envers la COM
et révisée annuellement de plein droit en
d'un e part fixe de 900 € payée mensuellement
merciaux en vertu des dispositions de la
fonction de l'évolution de l'ind ice des loyers com
loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
issues de la gestion des activités sportives
d'un e part variable égale à 50 % des recettes
tarifs ont été fixés par le Conseil Municipal :
mises à disposition par la commune, et dont les
ayant nécessité un investissement de la
tennis, minigolf, ainsi que les activités nouvelles
commune.
et
recettes d'exploitation des ouvrages concédés
Le concessionnaire percevra sur les usagers les
nota mme nt:
annexés aux présentes,
Les recettes auprès des usagers sur la base des tarifs
Les recettes annexes de l'esp ace restauration,
Les recettes des activités sportives,
Les recettes des animations,
Les diverses aides publiques ou privées,
délégué.
toutes les recettes liées à l'exploitation du service
de
CESSIONNAIRE d'ass urer l'équ ilibr e financier
Ces ressources sont réputées permettre au CON
entation.
la concession dans des conditions normales de fréqu
des
rir l'ens emb le des dépenses d'exploitation et
Ces ressources sont également censées couv
charges financières .
res
er le futur concessionnaire sur la base des critè
Il est proposé au Conseil municipal de sélectionn
stüvants :
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Expérience du candidat en matière de restauration, d'animation et d'organisation des
activités sportives,
De la grille tarifaire proposée par le candidat,
De la diversité :
Des animations proposées
Des menus proposés
Des activités sportives proposées
Il sera ouvert la possibilité de négocier sur la grille tarifaire et le contenu des menus.
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