
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 

EN VUE DE LA CONCLUSION D’UN BAIL COMMERCIAL  

POUR L’EXPLOITATION DE L’AUBERGE DE VALEZAN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Date et heure limites de remise des candidatures  

Vendredi 3 mars 2023 AVANT 16h00 
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PREAMBULE 
 
La commune de La Plagne Tarentaise est née le 1er janvier 2016 de la fusion des 
communes de Bellentre, la Côte d’Aime, Macot La Plagne et Valezan, qui sont aujourd’hui 
des communes déléguées. 
 
La commune nouvelle représente aujourd’hui 3 858 habitants pour une superficie 9 607 ha, 
et compte environ 60 000 lits touristiques. 
 
Les communes déléguées de Bellentre et de Macot sont les supports des stations 
composant La Plagne : Montchavin, Les Coches, Plagne 1800, Plagne Centre, Belle 
Plagne, Plagne Bellecôte, Plagne Villages et Plagne Soleil. 
 
Les communes déléguées de La Côte d’Aime et de Valezan sont quant à elle situées sur le 
Versant du Soleil, et jouissent de conditions exceptionnelles pour un tourisme alternatif. 
 

 

1. CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DU PROJET 
 
Perché à 1200m d’altitude sur le Versant du Soleil, Valezan est un petit village authentique 
et accueillant offrant une vue imprenable sur le Mont Pourri et sur les stations de la Plagne.  
 
Côté architecture, le clocher de l’église St François de Salles (début du XVIIIe s.) domine 
des maisons traditionnelles soigneusement restaurées : maisons à colonnes (ou à cours 
fermées), voutes en pierre, toits et cheminées en lauze, portes à panneaux sculptés... 
 
Idéalement situé (à 10 minutes d’Aime et à 15 minutes de Bourg Saint Maurice), il offre la 
possibilité de profiter de l’ensemble des activités offertes en Tarentaise.  
Sur le GR5 et les itinéraires du baroque, Valezan est également un camp de base idéal pour 
les randonneurs à pied, en raquettes, en ski de fond ou en ski de randonnée et tous les 
amoureux de la nature. 
 
L’auberge restaurant « le Valezan » est située dans le centre du Village et propose des 
chambres, un restaurant (avec terrasse plein sud) et un dépôt de pain.  
 
Inaugurée en 2002, la commune avait alors créé cet établissement dans l’objectif :  

- De créer un lieu propice à la convivialité et au lien social, 

- D’offrir à ses habitants des services de proximité, 

- De répondre à une demande locale et touristique non satisfaite en matière de 
restauration ou d’hébergement 

 
Jusqu’à présent, la gestion de l’établissement s’effectuait dans le cadre de conventions de 
délégations de service public. 
 
A l’échéance de la convention en cours (fixée au 31/03/2023), la commune de La Plagne 
Tarentaise a décidé de changer de mode de gestion et de rechercher un exploitant dans le 
but de conclure un bail commercial.  
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2. OBJET DE L'APPEL A CANDIDATURES 
 
Il s’agit d’un appel à candidatures destiné à trouver un preneur à bail commercial pour 
l’exploitation de l’auberge « Le Valezan ».  
 
Les locaux mis à disposition sont destinés uniquement à l’exploitation d’une activité de 
restaurant, bar/épicerie, auberge.  
 
Il est souhaité que :  

- L’établissement, lieu de vie et centre névralgique du village, soit convivial : la 
qualité de l’accueil est une priorité pour la commune ;  

- L’ensemble des prestations proposées soient de qualité ;  
- L’offre de restauration soit diversifiée, afin de pouvoir toucher une clientèle large. 

Elle devra également être de qualité et s’appuyer sur l’utilisation de produits 
locaux ; 

- Des services annexes seraient également appréciés : épicerie de secours, dépôt 
de presse, relais colis etc… 

 
 

3. DESCRIPTIF DES LOCAUX 
 
L’auberge est le seul commerce dans ce village de 230 habitants, qui dispose par ailleurs 
d’une école.  
 
Elle se situe au centre du Village, au bord de la route départementale. 
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Elle est implantée sur la parcelle N°1698 située en zone Uc du PLU de la commune 
déléguée de Valezan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bâtiment se compose de 3 niveaux décrits ci-après, plus des annexes et dépendances.  
 

Niveau 0 

Il comprend : 
- les réserves 1 et 2,  
- la cuisine,  
- le bar, la petite salle (capacité d’accueil de 26 personnes) et la grande salle de 

restauration (capacité d’accueil de 45 couverts en salle),  
- les sanitaires hommes et femmes, 

 

Niveau 1  

Il comprend : 
- un dégagement,  
- une buanderie,  
- un couloir,  
- 4 chambres et leurs sanitaires, 
- le rez-de-chaussée de l’appartement de type F3 en duplex pour l’exploitant et sa 

terrasse, 
 

Niveau 2 

Il comprend : 
- un dégagement,  
- des sanitaires (WC, douches, lavabos),  
- deux gites,  
- un espace commun,  
- l’étage de l’appartement de type F3 en duplex pour l’exploitant,  
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Des annexes et dépendances 

 
 
Le restaurant, la salle de bar et la cuisine sont équipés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commune peut également louer une licence de débit de boisson de IVème catégorie. 
  
Le bail intègre uniquement le bâtiment. Les abords (route d’accès, espaces verts, places de 
stationnement) restent du domaine public. La terrasse « d’été » pourra éventuellement faire 
l’objet d’un arrêté d’occupation distinct du bail commercial.    
 
A titre informatif, le chiffre d’affaires annuel moyen (hors période COVID) s’établit à environ 
200 000 €.  
 
 

4. CARACTERISTIQUES DU BAIL COMMERCIAL 
 
 
Nature   
Bail soumis au statut des baux commerciaux tel que prévu par le code de commerce (articles 
L145-1 et suivants) 
 
Il est joint en annexe un projet de bail commercial dont un certain nombre de conditions ne 
sont pas précisées. Elles le seront, d’une part au vu des éléments qui seront apportés par le 
candidat dans sa proposition et d’autre part au vu de la phase de négociation préalable à la 
signature du bail. 
 
Destination des locaux 
La destination est à usage mixte, à savoir :  
- Une partie à usage commercial, destinée exclusivement à l’exploitation d’un restaurant, 
bar/épicerie, auberge ; 
- Une partie à usage de local d’habitation, à savoir le duplex F3, destinée exclusivement 
à l'habitation personnelle du Preneur, celle de son conjoint le cas échéant, et celle des 
membres de sa famille à charge ou des personnes travaillant sous son autorité (aucune 
clientèle, ni marchandise n’a vocation à bénéficier du logement). 
 
Durée  
9 années entières et consécutives à compter du 06 avril 2023 (date prévisionnelle d’entrée en 
vigueur du bail).  
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Loyer  
Le loyer se compose d’une part fixe (plancher minimum) de 25 000 euros par an ; à laquelle 
s’ajoute une part variable égale à 3% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le Preneur 
uniquement sur la part du chiffre d’affaires supérieure à 250 000,00 Euros.  
 
Charges  
Le preneur prendra directement à sa charge toutes les dépenses imputables aux locaux :  

- Les frais ou travaux occasionnés par l’entretien ordinaire, 

- Toutes les réparations, travaux ou renouvellement des ouvrages ou des éléments 
composant les locaux qui ne relèvent pas des travaux prescrits par l’article 606 du code 
civil, 

- Les travaux résultant de la mise en conformité avec les normes de la réglementation 
actuelle ou future (hygiène, sécurité, environnement…), 

- Les frais de vérification et de contrôles obligatoires (électricité, moyens de secours …) 

 
Etat des locaux – travaux envisagés  
Le preneur prendra les locaux dans l’état où ils se trouvent.  
 
Il s’obligera à réaliser à ses frais tous les travaux nécessaires à la réalisation de son projet 
d’exploitation, conformément à sa proposition, après obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes.  
 
 

5. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 
 
La consultation est organisée par :  

Commune de La Plagne Tarentaise 
Place Charles de Gaulle 

Macot La Plagne 
73210 La Plagne Tarentaise 

E-mail : contact@laplagnetarentaise.fr 
Téléphone : 04 79 09 71 52 

 
 

5.1 Procédure  
 

La présente consultation est lancée sous la forme d’un appel à candidatures.  
Elle ne relève ni de la réglementation des marchés publics, ni de celle des contrats de 
concession.  
 
 

5.2 Dossier de consultation 
 

Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat qui en fait la demande : 
o par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus 
o par mail à l’adresse suivante  :  marchespublics@laplagnetarentaise.fr 

 
Il est également téléchargeable sur la plateforme AWSolutions à l’adresse suivante : 
https://www.marches-publics.info/ 

 

 

 

mailto:marchespublics@laplagnetarentaise.fr
https://www.marches-publics.info/
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Il se compose : 

 du présent avis, valant règlement de l’appel à candidatures, 

 du projet de bail commercial et ses annexes.   

 

 

5.3 Calendrier prévisionnel 
 

Le calendrier prévisionnel de la procédure est le suivant : 

20 janvier 2023 Lancement de l’avis de publicité  

7 et 21 février 2023 Visites  

3 mars 2023 Réception des candidatures 

Semaines 10,11 et 12 Examen des candidatures par la Mairie 

Echanges avec les candidats (précisions etc..) 

Auditions 

Négociations (éventuellement) 

Semaine 13  Décision d’attribution  

Fin mars / début avril   Formalités administratives pour signature du bail 

6 avril 2023 Signature du bail et mise à disposition des locaux 

 

 

6. CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Les concurrents auront à produire un dossier complet composé en deux volets comprenant 
l’ensemble des pièces décrites ci-dessous.  

   

6.1 Eléments administratifs  
 
 

 CAS N°1 : POUR UNE SOCIETE EXISTANTE 

Une notice de présentation comprenant obligatoirement : 

- La dénomination sociale et commerciale de la société 

- Le siège social et les contacts de la société (téléphone, email....) 

- Nom, adresse, téléphone, et adresse mail du gérant  

- Une plaquette commerciale ou un descriptif exact de l'activité exercée 
Ainsi que les pièces justificatives suivantes : 

- Extrait de Kbis datant de moins de trois mois  

- Photocopie de la pièce d'identité du gérant  

- Copie des statuts de la société  

- Les garanties bancaires le cas échéant 
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  CAS N°2 : POUR UNE SOCIETE A CRÉER / EN COURS DE CREATION 

Une notice de présentation comprenant obligatoirement : 

- Le nom de la future société et son siège social 

- Nom, adresse, téléphone et adresse mail du gérant  

- Un descriptif exact et complet de l'activité créée 
 
Ainsi que les pièces justificatives suivantes : 

- Photocopie de la pièce d'identité du gérant 

- Justificatif de domicile du gérant 

- Projet de statuts 

- Les garanties bancaires le cas échéant 

 
 CAS N°3 : POUR UNE PERSONNE PHYSIQUE EN EXPLOITATION EN NOM 

PROPRE 

Une notice de présentation comprenant obligatoirement : 

- Les noms, prénom, adresse, téléphone et adresse mail de la personne physique  

 
Les pièces justificatives suivantes : 

- Photocopie de la pièce d'identité de la personne physique  

- Justificatif de domicile  

- Les garanties bancaires le cas échéant 

 

6.2 Eléments relatifs au projet 
 

- 1/ Une lettre de candidature comprenant les motivations du candidat, son intérêt pour le 
projet ;  

- 2/ Tous les documents permettant d’apprécier la qualité du candidat et ses capacités 
professionnelles (CV des personnes principalement affectées à l’exploitation de 
l’établissement avec qualifications professionnelles et expérience, références dans 
l’exploitation d’établissements de ce type etc….),  

- 3 / La présentation du projet d’activité commerciale envisagé : 

 Description du concept, du positionnement visé ; 

 Nature des prestations de bar/restauration proposées : carte, menus, prix, origine des 
produits etc…  

 Description des prestations d’hébergement proposées : prix etc… 

 Description des prestations annexes proposées le cas échéant 

 Modalités d’exploitation envisagées : effectifs, périodes et horaires d’ouverture, 
commercialisation etc.. 

 Aménagements éventuels proposés,   

- 4 / La présentation des éléments financiers du projet : 

 Un compte prévisionnel d’exploitation simplifié sur 3 ans ; 

 Le montant estimatif des aménagements éventuellement proposés ; 

- 5/ Le projet de bail commercial complété et signé ; 
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- 6/ Le certificat de visite remis par la commune.  

 

7. CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 

 

Les candidats transmettront leur dossier sous pli cacheté portant les mentions suivantes :  

« Appel à candidatures – Exploitation de l’auberge de Valezan   

Ne pas ouvrir au service courrier » 

 
La date limite de remise des offres est fixée au 3 mars 2023 à 16h00.   
  
Le pli doit contenir dans une seule enveloppe les pièces définies à l’article 6 ci-avant et devra 
être remis contre récépissé ou parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception à 
l’adresse ci-dessous avant la date et l’heure limites de réception des candidatures.  
 
Adresse d’envoi des propositions :  

Commune de La Plagne Tarentaise 
Place Charles de Gaulle 

Macot La Plagne 
73210 La Plagne Tarentaise 

 
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 
limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils 
seront renvoyés à leurs auteurs. 
 
Les dossiers des candidats seront entièrement rédigés en langue française et exprimés en 
euro.  
 
 

8. EXAMEN / JUGEMENT DES PROPOSITIONS 

 

8.1 Critères d’analyse et de sélection   

  
Les candidatures seront appréciées sur la base des critères exposés ci-après, sans ordre de 
priorité :  
 

VALEUR ET QUALITE DU CANDIDAT ET DU PROJET COMMERCIAL  
- Qualifications, expérience et motivations du candidat et de son équipe,  

 
- Qualité globale du projet et du concept : modalités de fonctionnement et d’exploitation 

(équipe, périodes, horaires d’ouverture, terrasse …), offre de restauration, 
d’hébergement et services annexes proposés, aménagements éventuels proposés et 
leur cout ;  

 
- Cohérence du compte prévisionnel d’exploitation simplifié sur les 3 années à venir et 

grille tarifaire envisagée. 
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ENGAGEMENTS CONTRACTUELS : 
- Contenu du bail commercial : date d’entrée en vigueur, respect des dispositions 

contractuelles proposées par la commune. 
 

 

8.2 Négociations  
 
Après un premier examen des offres, le Maire de La Plagne Tarentaise ou le représentant 
qu’il aura désigné, pourra engager toute discussion utile avec un ou plusieurs candidats 
ayant présenté une offre. 

 

9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

 

9.1 Questions 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires à caractère technique et/ou 
administratif nécessaires à la réalisation de leur dossier, les candidats doivent adresser une 
demande écrite à : marchespublics@laplagnetarentaise.fr 

S’il est utile de répondre, les réponses de la Collectivité seront portées à la connaissance de 
tous les candidats.  

 

9.2 Visite 
 
Une visite sur place est obligatoire avant la remise d’une offre.  
 
Pour ce faire, la commune organise une visite groupée du site (deux dates au choix) les : 

- 7 février 2023 à 15h00 sur place 
- 21 février 2023 à 15h00 sur place 

 
Il est demandé aux candidats de s’inscrire par e-mail à l’adresse suivante : 
logement@laplagnetarentaise.fr.  
 
A l’issue de cette visite, une attestation de visite sera remise par la Mairie de la Plagne 
Tarentaise. Celle-ci sera à joindre obligatoirement dans le dossier d’offre. 
 
 
 
 

Annexes : 

1. Projet de bail commercial et ses annexes existantes actuellement  

mailto:marchespublics@laplagnetarentaise.fr
mailto:logement@laplagnetarentaise.fr

