Extrait du registre
des délibérations du Conseil de Communauté de
l’Agglomération d’ANNECY
SEANCE du 5 Octobre 2006
L'an deux mil six
Le cinq du mois d'octobre à dix huit heures
Nombre de
membres
en exercice

101

Présents et
représentés

99

Le CONSEIL de COMMUNAUTE de l'AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 28 septembre 2006, s'est réuni à
l’Espace Périaz à Seynod en séance ordinaire sous la présidence de
M. Bernard BOSSON, Président.
Etaient présents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

MM. RIGAUT, BANET, LESIMPLE, ACCOYER, HAZARD, PELLARIN, DESILLE,
BOUTRY, BLANCHUT, VIALE, FONTAINE, BRUYERE, BOUCHET, DELATTRE,
GRIOT, Mmes PROVENT, METRAL, GILLET DE THOREY, CAMUSSO, VicePrésidents
MM. CROSET, PUTHOD, BERNARD, LATOUR, SERVET, SCAVINI, MOUILLE,
AUFAUVRE, EXCOFFIER, BILLET, SAINT-ROMAIN, ROSAIN, CATON, Yvon
BOSSON, PITTE, PIEMONTESI, BEAUDET, BEAUQUIS, PAGET, POULET,
VINDRET, SONZINI, ROBERT, GUIVET, DUMONT, LAVOREL, RUPHY, Alain
DAVIET, LYONNAZ-PERROUX, LYARD, LAFONTAINE, PICCONE, AVET-LEVEUF, DELORME, BEVILLARD, BOISSIER, BLANCHET, DELZORS, BESSON,
Mmes BALLALOUD, RIBOLLET, SAVIGNAC, FIARD, BRASIER, HEIDSIECK,
DE MOURGUES,
PERRET,
CORDEBOEUF,
BURDET,
CHEVALLAY,
LAYDEVANT, SANCHEZ, PAGE, PIMONOW, BRUYERE, DEBROSSE, ROUGEPULLON, BONAVENTURE, FABRESSE, GRUFFAZ, CHARLET Conseillers
Communautaires

Avaient donné procuration
M. ROCHE à M. CROSET, Mme MANTILLERI à Mme GUEGUEN,
Mme RADIGON à M. RIGAUT, M. FABBIAN à M. LATOUR, Mme TABOUREL à
M. EXCOFFIER, M. SONNERAT à Mme RAYOT, Mme BASSO à M. HAZARD,
Mme LYARD à Mme BONIN, M. PERDOUX à Mme HEIDSIECK, M. FRANÇOIS à
M. LAPIERRE, M. CHOSSAT à M. LEVET, M. MEYNET à Mme KOPP,
M. AMBERT à M. BOUTRY, M. MOLIÉ à M. VEYRAT, M. OBRINGER à
M. CHAPAPRIA, M. Roland DAVIET à M. GUIVET, M. PELLICIER à
M. FOURNIER, M. PHILIPPON à M. GUETAT, Conseillers Communautaires
Etaient excusés
MM. CIONI et JEANTET, Conseillers Communautaires

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
OBJET
06 / 278 – DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
L'IMPÉRIAL - CHOIX DU DÉLÉGATAIRE
M. LESIMPLE, rapporteur

DU

CENTRE

DE

CONGRÈS

DE

La gestion du Centre des Congrès a été transférée à la Communauté
d’Agglomération d’Annecy le 1er janvier 2002.
Le Comité technique paritaire et la Commission consultative des services publics
locaux ont été consultés respectivement le 25 novembre 2005 et le 9 décembre 2005 et ont
donné un avis favorable à une gestion déléguée du Centre des Congrès.
Par délibération du 15 décembre 2005, le Conseil Communautaire a approuvé le
principe de la gestion déléguée du Centre des Congrès de l’Impérial et a autorisé le Président à
lancer la procédure de DSP.
Etapes de la procédure conformément aux dispositions de la loi N° 93.122 du 29 janvier
1993
L’avis de publicité de la consultation a été publié :
- Le Dauphiné libéré date de parution le 8 février 2006 ;
- La gazette du tourisme date de parution le 8 février 2006 ;
- Le site Internet de la Communauté d’Agglomération le 8 février 2006.
La date de remise des candidatures a été fixée au 9 mars 2006 à 12 heures.
Lors de sa séance d’ouverture des candidatures par la Commission de Délégation
de Service Public, le 17 mars 2006, avaient déposé un dossier dans les délais :
•
•
•
•

S.A. HOPF Hôtel & Resorts (L’Impérial),
S.A. SNPS (Palais des Sport),
S.A.S Vert Marine,
Monsieur SARDA (Alpes logistique séminaires).

Les candidats devaient fournir obligatoirement les pièces suivantes :
•
•
•
•

Extrait d'inscription au RCS,
Bilan, compte de résultat, annexes et rapport CAC sur 3 derniers exercices,
Déclaration sur l'honneur / régularité fiscale - sociale / absence d'interdiction de
concourir / absence de condamnation infractions code du travail,
Références.

La Commission de Délégation de Service Public, réunie le 31 mars 2006, a établi
la liste des candidats admis à présenter une offre.
Les offres devaient être remises au plus tard le 4 mai 2006.
Le candidat devait produire à l’appui de son offre les documents suivants :
•
•
•
•

« 1° Projet de contrat dûment complété par les soins du candidat ; documents
sollicités dans le projet de contrat et annexes complétées ;
2° Programme de développement, d’organisation de manifestations, congrès,
séminaires, … ;
3° Présentation des moyens mis en œuvre et présentation, le cas échéant, de la
structure ad hoc (forme juridique, capital social, mandataires sociaux, …) ;
4° Plan marketing et de développement ;

•

•
•
•

5° Comptes d’exploitation prévisionnels sur trois ans, étant précisé que selon la
formule retenue par le candidat, ces comptes seront soit ceux de la structure ad hoc
soit seront des comptes assis sur une comptabilité analytique précise relative aux
missions objet de la présente délégation de service public et certifiés par un
commissaire aux comptes ;
6° Schéma de la prise de décision dans l’entreprise (nom des personnes,
responsabilité) ;
7° Présentation du personnel de l’entreprise et présentation du personnel mis à
disposition pour l’exécution du contrat (qualifications, expérience,…)
8° Tarifs. »

Seul un candidat a remis une offre dans le délai requis : la S.A. HOPF Hôtel &
Resorts.
La Commission de Délégation de Service Public, le 12 mai 2006, a enregistré
l’offre et a transmis ladite offre aux services aux fins d’analyse.

Critères de jugement des offres
Les critères de jugement des offres étaient les suivants par ordre décroissant de
priorité :
●

30 % Proposition déclinée sous les aspects suivants :
 Programme de développement, d’organisation de manifestations, congrès,
séminaires ;
 Moyens mis en œuvre (plaquette, publicité, site Internet,…) ;
 Plan marketing.

●

50 % Régime
prévisionnels) ;

●

20 % Moyens en personnel déclinés sous les aspects suivants :
 Personnel de l’entreprise en général ;
 Personnel mis à disposition pour l’exécution du contrat (qualification,
expérience,..).

financier

(qualité

et

pertinence

des

comptes

d’exploitation

Analyse des offres
La Commission de Délégation de Service Public réunie le 2 juin 2006 a pris
connaissance du rapport d’analyse de l’offre établi par les services et, après avoir procédé à sa
propre analyse au regard des critères d’analyse fixés dans le document programme, a,
conformément à l’article L1411-5 du CGCT, donné son avis à l’autorité habilitée à signer la
convention. L’avis de la Commission a été d’engager les négociations avec l’unique candidat la
SA HOTEL & RESORTS qui a donné toutes garanties sur son programme de développement,
son assise financière et le personnel mis à disposition.
Plusieurs réunions de négociations ont eu lieu, le 13 juin 2006 et le 5 septembre
2006.
Au terme de ces réunions de négociation, il est proposé de retenir l’offre de la S.A.
HOPF HÔTEL & RESORTS, selon les termes de la convention.

Ce contrat présente les caractéristiques suivantes.
La convention a pour objet l’exploitation par voie d’affermage du Centre des
Congrès.
L’affermage comprend notamment la mise à disposition des locaux et de
l’ensemble de leurs équipements constituant le Centre des congrès (installations et mobiliers).
L’affermage prévoit par ailleurs la mise en œuvre par le fermier de tout moyen
nécessaire à l’exploitation du Centre des Congrès ainsi qu’à la conduite d’une politique de
promotion active de cet ouvrage.
La convention d’affermage a une durée de 3 années.
Le fermier doit contribuer à donner au Centre des Congrès le rôle et l’importance
que la Communauté d’Agglomération en attend aux moyens des actions suivantes :
●

La promotion et la prospection dans le but d’atteindre des objectifs commerciaux
ambitieux en fonction des équipements mis à sa disposition ;

●

La gestion, l’accueil et la mise en œuvre par tous moyens appropriés de congrès,
manifestations, colloques, séminaires ou tous autres évènements nationaux ou
internationaux, à caractère culturel, professionnel, associatif ou social.

Le fermier se rémunère auprès des usagers du Centre des Congrès par la
perception de tarifs correspondant à la location des salles. Il se rémunèrera également par,
notamment, la facturation aux usagers de ses prestations relatives à l’organisation de la
logistique nécessaire aux manifestations, à l’accueil des congressistes, à la gestion des
hébergements et à la restauration.
La Communauté d’Agglomération d’Annecy bénéficie à titre gratuit de douze
unités de réservation par année (par « unité de réservation », on entend l’utilisation d’un ou
plusieurs salons du même étage pendant une durée maximale de 4 heures).

Conformément aux dispositions de l’article L. 2224-2 du Code général des
collectivités territoriales, la Communauté d’Agglomération d’Annecy s’engage à compenser au
plan financier les sujétions de service public qu’elle impose au titre de la convention au fermier,
notamment en termes d’horaires et d’amplitude d’ouverture du Centre des Congrès, à savoir
24h/24 et 365 jours par an. Cette compensation revêt un caractère forfaitaire. Son montant, au
terme des négociations, est fixé à la somme de CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE euros par
an. La compensation sera payée par la Collectivité délégante au Fermier une fois par an, à la
date du 1er octobre. Par ailleurs et pour maintenir le Centre de Congrès à un niveau
correspondant à un niveau de clientèle haut de gamme, la C2A financera :
●
●

en 2007, la rénovation de la salle de l’Europe et du foyer : 210.000 € ;
sur 2008 et 2009, le renouvellement du matériel audiovisuel : 140.000 €.

Au vu de ce qui vient d’être exposé, le Conseil de Communauté, conformément à
l’article L.1411-5 du CGCT :
➢

APPROUVE le choix de la S.A. HOPF HOTEL & RESORTS, en qualité de délégataire de
service public du Centre des Congrès de l’Impérial ;

➢

ADOPTE les termes de la convention de délégation de service public ci-annexée,

➢

APPROUVE le principe et les modalités de la compensation financière pour sujétions de
service public prévue à la présente convention en son article 25, conformément aux
dispositions de l’article L. 2224-2 du Code général des collectivités territoriales ;

➢

AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les actes y afférent.

- ADOPTE A L'UNANIMITE -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général,

Jean-Claude BELAÏDI.

