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La Société des Téléphériques de Val d'Isère (STVI), concessionnaire de 
service public, exploite les remontées mécaniques du domaine skiable de VAL 
D'ISÈRE, en vertu de contrats de concession de service public conclus avec la 
Commune de VAL D'ISÈRE, d'une part, et la Commune de BONNEVAL S/ARC, 
d'autre part, autorités concédantes.

Dans le cadre de l'exécution du contrat de concession de service public 
conclu avec la Commune de VAL D'ISÈRE, la STVI a édifié la gare aval G1 de 
la télécabine (TC10) de la Daille en partie sur la parcelle cadastrée AB 67 d'une 
surface de 218,54 m2 dont STVI est propriétaire, et en partie sur les parcelles 
communales cadastrées AB 72 et AB 73 d'une surface de 44,46 m2. La gare aval 
G1 de la télécabine de la Daille est un bien de retour exploité dans le cadre du 
contrat de concession précité et relève à ce titre du domaine public communal.

Le bâtiment est constitué de différents locaux dont un local d'une surface de 
47 m2 avec une terrasse de 26 m2 provisoirement inoccupé et inutilisé, disposant 
d'un accès direct séparé.

• Gestionnaire du domaine public : Société des Téléphériques de Val 
d'Isère (STVl), société par actions simplifiée au capital social de 2 737 800 euros, 
dont le siège social est sis Gare Centrale des Téléphériques à VAL D'ISÈRE, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBÉRY sous 
le numéro 380 241 513

• Point de contact : M. Yann GUERIN - STVI - Gare Centrale 73150 VAL 
D'ISERE (yann.guerin@compagniedesalpes.fr).

• Propriétaire : Commune de VAL D'ISÈRE
• Caractéristiques du contrat d'occupation :
- Contrat de sous-occupation temporaire du domaine public consenti à titre 

précaire et révocable.
- Sous-location interdite
- Non constitution de fonds de commerce
- Remise en état de l'emplacement en fin d'occupation
• Caractéristiques de la dépendance: Local nu à aménager sans affectation 

situé à l'étage du bâtiment d'accueil et d'exploitation de la TC10 Daille d'une sur-
face de 47 m2 avec une terrasse de 26 m2 composé des équipements suivants :

- 1 Toilette + Lavabo
- 1 Local Stockage/ménage + Lavabo
- Arrivée EP/EU Centrale
- Chauffage électrique au sol
- Compteurs Electrique/Eau spécifiques
- Toilettes publiques en bas du bâtiment
- Type/accessibilité : ERP catégorie 5, accessibilité PMR par ascenseur local 

vente (horaires limités)
• Activités possibles : Service viennoiserie, snacking, petite restauration
• Conditions d'exploitation : Exploitation sur la durée de la saison hivernale 

(début à fin de saison) d'un commerce de restauration
• Conditions financières : redevance 30 K€ HT/saison + charges au réel
• Durée d'exploitation prévisionnelle : 1 an renouvelable dans la limite de 

deux renouvellements (1 à 3 ans maximum)
• Critères d'appréciation hiérarchisés et non pondérés :
 - La capacité économique et financière de l'opérateur, permettant de 

s'assurer de la situation financière et la viabilité économique de celui-ci,
 - Expérience professionnelle et capacité technique du candidat, 
 - Qualité du projet présenté.
• Eléments à fournir :
 - Capacité économique et financière :
  * Chiffre d'affaires global et bilan des 3 dernières années. En cas de  

  société nouvellement créée, tout élément comparable ;
  * Attestations de régularité fiscale et au regard de l'URSAFF.
 - Expérience professionnelle et capacité technique du candidat :
  * Présentation de l'entreprise, de son activité, les effectifs et le type  

  de d'emploi ;
  * Extraits K-BIS de moins de trois mois ;
  * Liste des références dans l'activité visée par l'occupation.
 - Qualité du projet :
  * Lettre de candidature pour l'emplacement, de l'intérêt de l'opérateur  

  pour l'emplacement et de l'adéquation de l'activité projetée avec  
  l'activité du domaine skiable ;

  * Description détaillée du projet du candidat : typologie de l'activité,  
  qualité, clientèle visée, nature des investissements (le cas échéant) ;

  * Description des mesures et moyens mis en œuvre par l'opérateur  
  pour garantir la pérennité de l'activité et sa viabilité économique.

• Délai limite de manifestation d'intérêt : 31 juillet 2019 à 12 h au point 
de contact.
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