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Article 1 
Formation du contrat 

Le présent contrat est formé entre : 
 
 
La Ville de Grasse, représentée par son Sénateur-Maire, dûment habilité à signer le présent contrat par 
délibération en date du .... transmise en Préfecture le  ................................................................... ci-après 
dénommée «la Collectivité » ou « le Délégant »; 
 
 

Et, 

La société..._ au capital de .,.. inscrite au registre du commerce et des sociétés de  .................................  
sous le numéro dont le siège social est situé à 
 ................................................................ représentée par Monsieur .............................. ci-après dénommée 
« le Délégataire » . 

Article 2 
Objet du contrat 

Dans le respect notamment des dispositions de la loi du 15 juin 1907 modifiée relative aux casinos, du 
décret modifié n' 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des 
stations balnéaires, thermales et climatiques et de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des 
jeux dans les casinos, le Délégataire exploite à ses frais, risques et périls, et sous une direction unique 
la délégation du casino comportant trois activités distinctes que sont l ’animation, la restauration et les 
jeux de hasard et d'argent. 

Le Délégataire reconnaît que les obligations mises à sa charge aux termes du contrat de délégation ont 
pour finalité première sa participation et sa contribution au développement touristique et économique 
par l'offre d'une restauration de qualité, d’animations fréquentes et variées et une gestion des jeux de 
hasard et d'argent conforme aux prescriptions législatives et réglementaires  applicables à ce secteur 
d'activité. 
 
 
Le Délégataire est autorisé à percevoir directement auprès des usagers du casino l'intégralité des 
recettes d'exploitation afférentes à la délégation, notamment : 
 
-  le produit brut des jeux, 
-  les recettes auprès des usagers, 
- les recettes annexes telles, par exemple et de manière non exhaustive notamment publicité 
sur site, indemnités forfaitaires, produits de placement de la trés orerie, organisation de 
manifestations spéciales,  

- et d'une manière général toutes les recettes liées à l'exploitation du service délégué.  

 
Le Délégant ne pourra en aucun cas être tenu de lui verser aucune somme à quelque titre que ce soit pour la 
réalisation de la mission qui lui est concédée, ce que le Délégataire reconnaît expressément. 
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Ar t ic le  3  

O b l i g a t i o n s  g é n é r a l e s  d e s  p a r t i e s  
 
Article 3.1 - Obligations générales du délégant 
 
Il met à disposition les locaux du casino tels qu’ils existent au 31 dé cembre 2011 et délimités 
par les plans joints à l’annexe 6.  
 
La Collectivité a le droit de modifier le périmètre de la Délégation au cours de l'exécution du 
contrat pour tout motif lié à l'intérêt du service public. Cette révision donne lieu à une révision  des 
conditions financières dans les limites des stipulations de l’article 32 du présent contrat.  
 
La Collectivité assure la protection de l’exclusivité de la gestion et de l’exploitation de la station 
conférée au Délégataire. 
 
Elle réglemente également, en application de l’article L 1411 -2 du CGCT les tarifs du service 
public. 
 
Enfin, elle veille au respect des clauses du présent contrat au besoin en faisant usage des 
pouvoirs de sanction dont elle dispose 
 
Article 3.2 - Obligations générales du délégataire 

 
Le Délégataire est tenu de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la 
continuité du service public , l'égalité des usagers devant le service public  ainsi que le principe 
d’adaptabilité du service public dans les conditions définies ci -après.  
 
A cet effet, le Délégataire maintient des locaux suffisamment spacieux et adaptés répondant 
notamment aux normes de sécurité et d'incendie et d'accessibilité aux personnes handicapées.  
 
Le délégataire assure le maintien en parfait état du patrimoine  afin de garantir l’attractivité de 
l’établissement dans le temps.  
 
Les équipements doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires afférentes  au 
type d'activité de sa mission.  
 
Un inventaire sera soumis à la collectivité pour approbation et devra impérativement différencier les biens 
propres que le concessionnaire met à disposition du service, les biens de retour qui font partie intégrante 
de la délégation, et les biens qui seront repris par la collectivité moyennant indemnisation. 
 
A la date d'expiration de la présente Délégation, le délégataire s'engage à mettre à la disposition de tout 
autre concessionnaire qui pourrait être désigné par la collectivité, l'ensemble des ouvrages et installations 
nécessaires à la continuité du service public. 
 
La mise à disposition de ces ouvrages est réalisée dans les conditions définies à l'article 36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Ar t ic le  4 

D u r é e  du c o n t r a t  
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La délégation, objet du présent contrat, est  de (à compléter). 
 
Le contrat entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ou à compter de la date du renouvellement de 
l'habilitation figurant dans l'arrêté d'autorisation de pratiquer les jeux qui sera délivré par le ministre de 
l'Intérieur si celle-ci est postérieure sous réserve de l’application par la Collectivité de l’article 28-1 ci-
après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONDITIONS D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN 
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Article 5 
Jeux de hasard et d'argent autorisés 

 
 

5.1 JEUX DE HASARD ET D'ARGENT 
 
II appartient au délégataire de mettre en place une off re de jeux reposant à la fois sur l'exploitation de 
machines à sous et sur une offre de jeux de tables diversifiée.  
Sous réserve de l'autorisation ministérielle à intervenir, pourront être pratiqués dans les salles de jeux du 
casino l'ensemble des jeux énoncés à l'article 1er du décret modifié n° 59-1489 du 23 décembre 1959 
modifié, à savoir : 

 la boule ; 

 le vingt-trois ; 

 Les autres jeux dits « de contrepartie », à savoir, la roulette dite « américaine », la roulette dite « 
anglaise », la roulette dite « française », le trente-et-quarante, le blackjack, le craps, le punto banco, le 
stud poker et le hold'em poker ; les jeux dits « de cercle », à savoir le Texas hold'em poker, le baccara 
chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, le baccara à deux tableaux à banque ouverte 
et l'écarté, et tous les autres jeux qui seraient ultérieurement autorisés 

 les jeux pratiqués avec des appareils définis au premier alinéa de l 'article 2 de la loi modifiée n° 83-
628 du 12 juillet 1983 qui procurent un gain en numéraire, dits machines à sous ; 

 Les jeux de table dans leur version électronique autorisée. 

 

 

5.2 PERIODE DE FONCTIONNEMENT DES JEUX 
 
Les jeux de hasard et d'argent devront fonctionner quotidiennement sur la durée d'un exercice social 
compris entre le 1er novembre et le 31 octobre de l'année suivante. 
 
Tous autres aménagements dans le fonctionnement des jeux de table qui pourraient être prévus par voie 
légale ou réglementaire ou autorisés par l'autorité de tutelle devront être préalablement et 
obligatoirement soumis à l'accord du Délégant et formalisés par voie d'avenant au présent contrat.  

Article 6 
Participation à l'animation et au développement touristique  

6.1 PARTICIPATION DU DELEGATAIRE AU TITRE DES SECTEURS ANNEXES ET OBLIGATOIRES 
AUX JEUX DE HASARD ET D'ARGENT 
 
 
Au titre des secteurs annexes tels que prévus notamment par les dispositions de l'article premier de 
l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, le Délégataire  est tenu 
d'assurer, pendant toute la durée de la délégation, l'exploitation d'un restaurant et la mise en place  
d’animations 
 
L'offre de restauration devra être de nature à garantir une véritable fidélisation de la clientèle ; elle dev ra 
au minimum être composée de l’exploitation d'un restaurant proposant des mets de qualité. 

 
 
 

 Au titre des activités d’animation, le délégataire devra impérativement assurer : 
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 •  L'organisation d'animations variées au sein du casino. Le Délégataire établit la programmation et le 
budget prévisionnel de cette activité et les soumet à la Collectivité pour approbation au moins deux mois 
avant le début de l'exercice concerné (annexe 2).  
 
 
6.2 PARTICIPATION DU DELEGATAIRE A L'ANIMATION ET AU DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUES DE LA STATION EN DEHORS DES SECTEURS ANNEXES ET OBLIGATOIRES 

Outre sa contribution au titre des secteurs annexes et obligatoires aux jeux de hasard et d'argent, le 
Délégataire est tenu de contribuer à l'animation et au développement touristique de la station. Cette 
contribution s'effectuera notamment par : 

 La participation au financement d'associations ou d'activités culturelles choisies par la 
Collectivité. Le montant de cette participation est de (à compléter par le candidat) qui sera réévaluée 
chaque année en fonction de la formule de révision suivante :  (à proposer par le candidat). 

Cette contribution sera versée en deux fois par le Délégataire : un premier versement en Août et un 
second en septembre. 

 La mise en place d'actions de promotion et de communication complémentaires destinées à 
promouvoir l'établissement de jeux, ses activités annexes et la Commune sur l'ensemble du territoire 
régional et auprès des hôtels, restaurants, établissements de loisirs et agences de voyages de la région. 
La programmation et le budget prévisionnel de ces actions sont présentés à la commune pour approbation 
avant le début de chaque exercice.  

Article 7 
Les caractéristiques des prestations 

Au regard des dispositions de article L.1411-6 du code général des collectivités territoriales, le 
prélèvement communal et la contribution financière du Délégataire au profit de la Commune d'une part, et 
la tarification pratiquée dans les différents secteurs d'activité de l'exploitation d'autre part, fixent 
l'économie générale de la présente convention. 

Article 8 
Continuité du service 

Le Délégataire est tenu d'assurer la continuité du service qui lui est confié.  
 
Tout arrêt technique, toute interruption du service d'une durée supérieure à 24 heures pour quelque 
cause que ce soit, doit faire l'objet d'une information immédiate de !a Collect ivité. Toute interruption non 
justifiée d'une durée supérieure à 24 heures donnera lieu à l'application d'une pénalité au Délégat aire 
conformément à l'Article 26. 
 
 
Toutefois, le Délégataire sera exonéré de sa responsabilité en cas d'interruption du servic e dans les cas 
suivants : 

• au cas où la fermeture du Casino serait prescrite par l'administration pour un motif dont la 
responsabilité incombe à la Collectivité, 
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• en cas d'événement extérieur au Délégataire et à la Collectivité et présentant les caractéristiques d'un cas 
de force majeure rendant l 'exécution du contrat totalement impossible, étant entendu que les grèves du 
personnel du Délégataire ne sont pas considérées comme des cas de force majeure lorsqu'elles sont 
circonscrites au Casino ou aux seuls établissements gérés par le groupe auquel appartient le délégataire. 
 
En cas de grève de son personnel, le Délégataire est tenu, dès qu'il en a connaissance, d'aviser la 
Collectivité. 

Article 9 
Registre des réclamations 

Le Délégataire s'engage à tenir à la disposition du public un Registre des réclamations. 

 Le Délégant sera tenu informé des éventuelles réclamations qui pourront être inscrites sur ce Registre.  

 
Article 10 

Conventions passées avec des tiers 

 10.1 CONTRATS DE TRAVAUX, DE FOURNITURE OU DE SERVICES AVEC DES TIERS 

Le Délégataire fait son affaire des démarches à accomplir en vue d'assurer la bonne marche du 
service telles qu'abonnements à l'eau, à l'électricité, baux, contrats de location ou de construction 
etc. 
Le Délégataire prend toutes précautions utiles dans la conclusion de ses contrats de travaux, 
de fournitures et de services pour garantir la continuité du service et le meilleur rapport qualité -
prix de ces prestations. 
 
La Collectivité se réserve le droit de demander au Délégataire de lui fournir une copie des contrats de 
sous-traitance passés pour satisfaire à ses obligations.  
 
Le Délégataire informe la Collectivité, dans le cadre du rapport annuel, de l'ensemble des contrats 
de prestations conclus avec des entreprises tierces.  
 

10.2 SUBDELEGATION 

La subdélégation de l'exploitation des jeux et des activités composant le secteur annexe de la 
délégation, tel que visé par la définition de l'article 1 er de l'arrêté du 14 mai  2007, est interdite. 

Toutefois, le délégataire est autorisé à sous -traiter des activités annexes au service public 
délégué telle, par exemple, les activités de nettoyages ou de maintenance du matériel du 
casino. 

Dans ce cas, les contrats de sous-traitance ne pourront être conclus pour une durée supérieure 
des présentes. En outre, les contrats de sous-traitance qui sont nécessaires à la continuité du 
service public devront impérativement comporter une clause réservant expressément à la 
Collectivité la faculté de se substituer au Délégataire dans le cas où il serait mis fin à  la 
convention de délégation et, le cas échéant, d’y mettre fin.  

Les autres contrats de sous-traitance prendront fin de plein droit en même temps que la 
présente convention quelle qu’en soit la cause. Le délégataire devra obligatoirement faire 
figurer cette dernière proposition sur les documents contractuels le liant à des tiers.  

Le délégataire fera son affaire de tout différend trouvant son origine dans l’exécution des 
contrats de sous-traitance et restera toujours responsable, vis -à-vis de la Collectivité, de la 
bonne exécution de ces services et activités par des tiers.  
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 10.3 CESSION DU CONTRAT 
 
La cession totale ou partielle du présent contrat est soumise à l'accord préalable  et exprès de 
la Collectivité portant à la fois sur les conditions de la cessio n et la qualité du cessionnaire. 

 

Article 11 
Personnel de la délégation 

Le Délégataire recrute et affecte au fonctionnement de la délégation, le personnel, en nombre 
et en qualification, qui lui est nécessaire pour remplir sa mission. 
Le Délégataire s'engage à reprendre, conformément aux dispositions de l'article  L1224-1 et 
suivants du code du travail, la totalité du personnel affecté antérieurement, à temps complet ou à 
temps partiel, au fonctionnement de la délégation. 
 
Le Délégataire s'engage à assurer la formation professionnelle des membres du comité de 
direction et des employés afin que ceux-ci disposent de la qualification à même d'assurer dans 
les meilleures conditions les fonctions et les missions dont ils ont la charge.  
 
Le Délégataire s'engage à sensibiliser ses personnels sur l'addiction aux jeux et à conduire une 
politique d'information à l'égard des joueurs dépendants.  
 
Le Délégataire s'engage à faire bénéficier d'une formation dans les quatre vingt dix (90) jours à 
compter de leur date de prise de fonction tous les personnels nouvellement employés dans les 
salles de jeux. 
 
 

 

Article 12 
Entretien et maintenance de l'équipement 

Tous les ouvrages, équipements, installations et matériels nécessaires à la bonne marche de 
l'exploitation sont entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du 
Délégataire à ses frais. 
A ce titre, le Délégataire s'engage notamment à :  

 garantir l 'hygiène et la propreté des installations et de leurs abords,  

 assurer le maintien en parfait état de fonctionnement des installations jusqu'au moment où 
leur vétusté ou une défaillance rend nécessaire des travaux de remplacement et de 
rénovation. 

 remplacer, remettre en état ou réparer les ouvrages ou équipements détériorés ou disparus 
dès lors qu'un défaut en est constaté. Le Délégataire s'oblige notamment à réparer 
immédiatement, sauf recours ultérieur contre les auteurs des dégâts et sous réserve des 
textes en vigueur, toutes détériorations qui peuvent être commises sur le parc immobilier ou 
mobilier de la Délégation. 

 Garantir à tout moment le respect de la réglementation sécurité et incendie et l’accessibilité 
aux personnes handicapées. 

 

 

 

 

 

 

Té
lé

ch
ar

gé
 s

ur
 w

w
w

.c
os

sa
lte

r.n
et



 

  Ville de GRASSE - délégation du casino - Dossier de consultation des entreprises 11/46 

Article 13 
Travaux de renouvellement 

 
Le Délégataire est chargé de renouveler à ses frais les installations et les équipem ents du 
service. 
 
Les travaux de renouvellement entrant dans le cadre du présent contrat comprennent toutes les 
opérations - autres que celles d'entretien préventif et curatif, et d'extension ou de renforcement 
des capacités des installations, ouvrages ou équipements nécessaires à l'exploitation du service 
délégué - qui consistent à remplacer à l'identique.  

Le remplacement des biens de la délégation, installations, matériels et équipements détériorés 
ou disparus est exécuté dès lors que le défaut en est constaté. Les réparations sont effectuées 
immédiatement, sans préjudice des recours éventuels contre les auteurs des dégâts.  
 
Ces opérations de remplacement sont réalisées de façon à garantir les niveaux de performance 
des ouvrages, notamment leur durée d'ut ilisation, compte tenu de l'évolution technique. 

 
 

Article 14 
Contrôle du Délégant sur l'entretien et le renouvellement  

Le Délégant pourra avoir accès à tout moment à toutes les installations aux fins de surveillance 
et de contrôle technique dans le respect du bon fonctionnement du service public. Chaque 
année, le Délégataire fera procéder à une visite annuelle de l'établissement pour vérifier l'état 
des lieux et s'assurer du bon entretien du bâtiment, des installations, du mobilier et du matériel. 
Cette visite sera effectuée à une date fixée en accord avec la Collectivité.  

Article 15 
Mise aux normes, travaux de renforcement et opérations de réaménagement  

des locaux 

Le Délégataire est maître d'ouvrage de tous les travaux de mise aux normes liés à une nouvell e 
réglementation, aux travaux de renforcement et aux opérations de réaménagement des locaux.  
 
La Collectivité doit être consultée sur l'avant-projet des travaux à exécuter, notamment lorsque 
l'exécution des travaux risque de nuire à la permanence du servic e. Son accord préalable est 
nécessaire. 
 
Le délégataire aura à sa charge l’extraction des odeurs de la cuisine du restaurant du Casino 
afin que cela ne puisse créer de nuisances olfactives aux usagers de la partie du bâtiment géré 
par la Ville de GRASSE.
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RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES 

Article 16 
Etendue de la responsabilité 

Dès la prise en charge des installations, le Délégataire est responsable du bon fonctionnement 
des installations qui lui ont été confiées.  
 
Tous les ouvrages, installations et équipements du casino, sont exploités par le Délégataire 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans le souci de garantir la 
continuité du service. 
 
Le Délégataire est tenu de réparer les dommages aux personnes, aux biens causés  par le 
fonctionnement du service et des ouvrages dont il à  la charge conformément au présent 
contrat. 
II souscrit un contrat d 'assurance en responsabilité civile en sa qualité d'exploitant des 
équipements du service. 

La responsabilité du Délégataire s'étend notamment :  

 aux dommages causés par l'incendie, les vols, les bris de glace, les accidents causés  par 
des tiers, les actes de vandalisme et les catastrophes naturelles au se ns de la législation 
en vigueur, 

 aux dommages causés par ses agents ou préposés dans l'exercice de le urs fonctions, aux 
dommages causés à des tiers du fait de défectuosité des installations de service, aux 
dommages causés aux usagers du service 

 
Le Délégataire assume dans tous les cas de figure, les pertes de recettes pour la part qui le 
concerne. 

Article 17 
Obligation d'assurance 

Le Délégataire a, pour couvrir les responsabilités visées à l'Article 16,  l'obligation de souscrire 
des polices d'assurance présentant les caractéristiques suivantes :  

 Assurance de responsabilité civile : cette assurance a pour o bjet de couvrir le Délégataire 
des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, quel qu'en soit le fondement 
juridique, qu 'il est susceptible d'encourir vis -à-vis des tiers et des usagers à raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels qui trouvent leur origine dans l'exécution de 
ses  obligations. 

 

 Assurance de dommages aux biens : cette assurance est souscrite par le Délégataire. Elle a 
pour objet de garantir les biens délégués contre les risques définis à l'article précédent 
ainsi que les pertes de recettes de la Collectivité résultant des dommages aux biens dont le 
Délégataire est responsable. 
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Dans un délai de quinze jours après l'entrée en vigueur du présent contrat, le Délégataire 
présente à la Collectivité un état récapitulatif des diverses attestations d'assurance dont il 
n 'était pas titulaire au moment de l'établissement de son offre et ensuite, chaque année lors de 
la remise du rapport annuel.  Cet état récapitulatif fait apparaître les mentions suivantes : 
 

 Le nom de la compagn ie d’assurance ; 

 activités garanties 

 les risques garantis ; 

 les montants de chaque garantie ;  

 les franchises ; 

 la période de validité ; 

 le règlement des primes dues pour la période de garantie considérée.  
 
A défaut de présentation de cet état, le Délégatai re se voit appliquer une pénalité définie à 
l'article 26. 

La présentation de cet état récapitulatif des d'assurance et garanties effectivement souscrites 
ne modifie en rien l'étendue des responsabilités assumées par le Délégataire.  

 
De manière générale, il  devra être prévu dans le ou les contrats d’assurance souscrits par le 
Délégataire que : 
 

- les compagnies d’assurance ont communication des termes spécifiques de la future 
convention d’affermage afin de rédiger en conséquence leurs garanties , 

 
- les compagnies ne pourront se prévaloir des dispositions de l’article L. 113 -3 du Code 

des Assurances pour retard de paiement des primes de la part du Délégataire, que 
trente jours après la notification à la Collectivité de ce défaut de paiement , 

 
- la Collectivité à la faculté de se substituer au Délégataire défaillant pour effectuer ce 

paiement sans préjudice de son recours contre le défaillant.  
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CONDITIONS FINANCIÈRES 

Article 18 
Prélèvements sur le produit brut des jeux 

En application des dispositions de l'article L. 2333-54 modifié du code général des collectivités 
territoriales, le Délégataire verse chaque année au Délégant un prélèvement de …………..(à compléter 
par le candidat) du produit brut des jeux, calculé notamment selon les dispositions de l'article 15 modifié 
du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, et après application des différents abattements prévus par 
la législation et la réglementation en vigueur. 

Le prélèvement sera liquidé aux mêmes dates et dans les mêmes formes que celui de l'Etat, 
conformément aux dispositions des articles L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales et 18 
du décret modifié n° 59-1489 du 22 décembre 1959. 
 
 
Le Délégataire fera son affaire de l'octroi des abattements supplémentaires prévus sur le produit brut 
des jeux par l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 et le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 
pris pour son application pour l'organisation ou la participation à des manifestations artistiques de 
qualité. 

 
Article 19 

Emploi des recettes dégagées au titre du prélèvement à employer 

 
19.1 EMPLOIS DES RECETTES 

Les recettes supplémentaires dégagées en application des dispositions de l'article L. 2333 -57 du code 
général des collectivités territoriales et enregistrées dans la comptabilité générale du casino au compte 
numéro « 471 » seront consacrées, conformément à l'article précité et aux dispositions des articles D. 
2333-75 à D. 2333-82 du même code (à titre d'exemple) à des travaux visant à la création de nouvelles 
installations, à l'amélioration ou l'agrandissement de celles existantes, à l'équipement et à 
l'embellissement des abords du casino pour en renforcer le caractère attractif et au fleurissement de la 
Commune. 

 
Au terme de chaque exercice et dans le délai de trois mois, 50 % de la somme collectée au titre du 
prélèvement à employer et affectée au compte 471 seront attribués à la municipalité pour financer 
l'entretien, l'embellissement et le fleurissement de la commune. 
 
La destination d'emploi des recettes conservées par le délégataire ne peuvent avoir pour but de pourvoir 
au simple entretien des installations conformément aux dispositions de l'article D. 2333-76 du code 
général des collectivités territoriales. De même, lorsque ces recettes sont affectées à l'équipement du 
casino, de ses annexes ou de ses abords immédiats, elles ne peuvent avoir pour but la réalisation de 
normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini dans la présente section.  

Avant toute réalisation, le programme prévisionnel des travaux sera soumis à l'approbat ion 
préalable du Délégant. En cas de désaccord sur le programme d'emploi des fonds tel que 
défini ci-dessus, le Délégant pourra décider de la consignation des sommes affectées audit 
compte qui seront utilisées dans les conditions rappelées au paragraphe su ivant. Le compte 
d'emploi des fonds dégagés sera communiqué au Délégant dans les trois mois de la fin de 
chaque exercice. 
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Les modalités d'emploi des recettes portées au crédit du compte précité devront être formalisées 
par un écrit conclu préalablement par le Délégataire et le Délégant. Le non-respect de cette 
obligation par le Délégataire constitue une cause de déchéance du présent contrat à ses torts 
exclusifs. 

19.2 CONSIGNATION DES RECETTES 
 
Si, à l'expiration d'un délai d'un 1 an, après le délai accordé au Délégataire aux termes du 
contrat de délégation ou de ses avenants, le Délégataire ne peut justifier qu'il a rempli ses 
obligations ou en cas de désaccord ou de contestation sur l'utilisation de ces recettes, les 
recettes qui n'ont pas été employées ou dont l'emploi n'est pas conforme au contrat de 
délégation éventuellement amendé, sont consignées au Trésor, en attendant l'emploi.  
 
Lorsque, pour une raison quelconque, le Délégataire cesse d'exploiter la délégation, les 
recettes figurant en solde au compte de provisions et les recettes qui n'ont pu être consignées 
au Trésor sont versées au Délégant. Les recettes sont alors utilisées dans les mêmes 
conditions que la taxe de séjour conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 
D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.  

 
 

Article 20 
Contributions en faveur de la station 

Le casino contribuera de façon active au renom de la station, à son rayonnement et à son 
attractivité touristique par les participations financières visées aux  articles 6.2 et 18 du présent 
contrat ou matérielle en apportant son soutien à l'organisation d'événements culturels, 
touristiques. 

Article 21 
Impôts et taxes 

Tous les impôts et taxes établis par l'Etat ou les Collectivités territoriales sont à l a charge du 
Délégataire. 
 
Les prix de base sont réputés correspondre aux impôts et taxes en vigueur à la date 
d'établissement de l'offre. 
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CONTRÔLE 

Article 22 
Opérations de contrôle 

Pendant toute la durée d'exploitation du service, le Délégant peut exercer à tout moment et, 
éventuellement, par l'intermédiaire de ses représentants, mandataires, conseils ou agents spécialisés 
spécialement accrédités, toutes vérifications que le Délégant estime nécessaire à son devoir de contrôle 
en ce qui concerne l'exécution du présent contrat et la vérification ces informations communiquées dans 
le rapport annuel. Ces contrôles pourront prendre la forme de contrôles inopinés ou de contrôles 
organisés. 
 
En tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 88 de l'arrê té du 14 mai 2007, le 
Délégataire devra prendre toutes mesures pour laisser la libre entrée des salles de jeux et de tous 
autres locaux dépendants aux représentants du Délégant, les représentants du Délégataire étant tenus 
de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations. A ce titre, pour les besoins de 
leur contrôle, les représentants du Délégant courront se voir remettre ou communiquer tous documents, 
quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et  entendre toute personne liée 
au Délégataire susceptible de leur fournir des informations. 
 
Le non-respect des obligations de contrôle constitue une faute du Délégataire.  
 
Tout au long de l’année, la mise en œuvre du projet du délégataire est évaluée dans le cadre du comité 
de suivi des délégations de service public. Un représentant compétent sera désigné pour répondre aux 
questions posées par l’autorité délégante. Cette personne sera amenée à pouvoir être convoqué devant 
le comité de suivi.  
 

Article 23 
Frais de contrôle 

L'autorité concédante conserve sur toute la durée de la concession l'initiative de faire procéder 
annuellement à une mission d 'audit sur la bonne exécution du présent contrat. Sur justificatifs des coûts 
produits par le Concédant, et dans une limite plafonnée à hauteur de 10 000 euros annuels, les frais de 
contrôle engagés au titre de ces missions de contrôle seront à la charge du délégataire.  

 
Article 24 

Rapport annuel du Délégataire 

24.1 PRINCIPES GENERAUX 

Conformément à l'article L.1411-3 du code général des collectivités territoriales, le Délégataire produira et 
transmettra au Délégant chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la 
totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public e t une analyse de la 
qualité de service assortie d'une annexe permettant au Délégant d'apprécier les conditions d'exécution 
du service public. 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. La non-production de ce 
rapport constitue une faute contractuelle. 
 
Dans ce cadre, un représentant du délégataire devra venir présenter ce rapport devant la collectivité à 
première demande du délégant. 
 
Le rapport mentionné devra se conformer notamment aux prescriptions de l'article R. 1411-7 du code général 
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des collectivités territoriales. A ce titre, il devra notamment respecter 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 entre l'année en cours et les précédentes.  Le 
rapport annuel comprendra notamment des données comptables, une analyse de la qualité du 
service ainsi qu'une annexe comprenant un compte-rendu technique et un compte-rendu 
financier. 
 
Ce rapport est structuré en 4 parties détaillées ci -après. Il respecte le modèle de trame de 
rapport figurant en Erreur 1 Source du renvoi introuvable. 

 24.2 DONNEES COMPTABLES ET PATRIMONIALES 
 
Le rapport annuel comprendra notamment les données comptables contenues au 1 de l'article 
R.14117 précité complétées des informations suivantes  : 
 

 un inventaire actualisé des biens de la concession 

 le compte-rendu financier de l'exercice écoulé et une étude comparative portant sur les 5 
exercices écoulés ; 

 une décomposition du chiffre d'affaires par type d'activité (jeux, restauration et spectacle)  

 un commentaire sur l'évolution de tous les postes de dépenses et de recettes par rapport à 
l'année précédente ; 

 le montant des contributions financières versées aux associations et aux manifestations et 
festivités organisées par la Commune, 

 la liste des contrats de prestations prévues à l'article 12.1 présentant le nom du 
prestataire, l'objet, la durée et le montant du contrat et énonçant ses principales 
caractéristiques. 

 
 24.3 INFORMATIONS SPECIFIQUES A L'ACTIVITE DE CASINO  
 
Dans le cadre de l'analyse du service visée au II dudit article R.1411 -7, le rapport d'activité 
fera état des informations spécifiques à une activité de casino, en l'occurrence :  

 de la répartition entre le produit brut des jeux réalisé aux jeux de table et celui obtenu aux 
machines à sous, 

 du nombre d'entrées par type d'activité (jeux, restauration, spectacles) ;  

 des mesures prises pour lutter contre la dépendance aux jeux ;  

 du nombre et des motifs des mesures de mises « ANPR > à l'encontre de joueurs 

indésirables ; 

 des mesures prises pour lutter contre le blanchiment de capitaux ;  

 copie des observations portées au registre spécial d'observations ; 

 copie des transcriptions portées au registre de liaison ;  

 copie des observations éventuelles portées au registre des réclamations durant 
l'exercice. 
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24.4 SITUATION DU PERSONNEL 

Le Délégataire indique la liste des emplois et des postes de travail utilisés par le service ainsi 
que le nombre et la qualification des agents qui sont intervenus pendant l'exercice, en 
distinguant : 
 

 l 'effectif exclusivement affecté au service délégué (nombre d'agents par fonction),  

  les agents affectés à temps partiels directement au service (nombre par fonction et temps 
consacré). 

 
Le Délégataire informe également la Collectivité 

 de toute évolution majeure affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre du 
service Délégué, notamment en cas de modification de la convention collective applicable,  

 des accidents de travail significatifs survenus au cours de l'exercice,  

 des observations formulées par l'inspection du travail, notamment pour ce qui concerne la 
sécurité des ouvrages, installations et équipements constituant le service Délégué, 

 des modifications apportées dans l'organisation du service.  
 
Le Délégataire tient à la disposition de la Collectivité les feuilles d'imputation horaires et 
nominatives du personnel d'exploitation intervenant sur le service. Le personnel d'exploitation est 
l'ensemble des agents du Délégataire assurant l'entretien des ouvrages, la relation avec les 
usagers ainsi que l'ensemble des autres tâches d'exploitation courante. 
 
 
24.5 INFORMATIONS RELATIVES AUX BIENS DU SERVICE 
 
Le Délégataire fournit également au délégant, chaque année, un document permettant d'évaluer 
les actifs de la délégation, 

Ce document devra détailler le régime des différents biens de la délégation (bien propres, de 
retour ou de reprise).  
Il devra impérativement contenir les informations suivantes : 

- un document retraçant l'évolution générale de l'état des matériels et équipements exploités,  
- document décrivant les travaux d'entretien et de renouvellement effectués ou à venir.  
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G AR AN T I E S ,  S AN CT I O NS ,  CO NT E N T I E UX  

Article 25 
Garantie à première demande ou caution 

Le Délégataire fournit à la Collectivité avant la signature du présent contrat une garantie à première 
demande d'un montant de 50 000 € qui sera annexée au présent contrat. 
 
La Collectivité peut faire appel à cette garantie pour recouvrer : 
 
- le paiement des pénalités dues par le Délégataire en cas de non versement dans les conditions 
prévues par l'Article 29 ; 

- les dépenses engagées par la Collectivité si, à la fin du contrat, le Délégataire n' a pas remis les 
installations en état normal d'entretien ; 

- le paiement de toutes les sommes restant dues par le Délégataire à l'expiration du présent contrat.  
 
Le Délégataire s'engage en cas d'utilisation de cette garantie pour les cas visés ci -dessus, à la 
reconstituer dans son intégralité, à hauteur du montant versé initialement.  
 
La garantie devra être reconstituée dans un délai maximum de 1 mois.  
 
La garantie à première demande pourra être remplacée par une garantie personnelle des 
dirigeants telle qu ’une caution. 
 
 

Article 26 
Pénalités  

26.1 PENALITES FINANCIERES 

La Collectivité applique d'office les pénalités au Délégataire, après mise en demeure restée infructueuse 
sous 48 heures, dans les cas suivants : 

 

 En cas d'interruption générale ou partielle du service de plus de 24 heures hors cas exonérant le   
Délégataire de sa responsabilité :  50 € par heure d'interruption au-delà de 24 heures ; 

 En cas de remise tardive, incomplète ou absence de remise des documents visés à l'Article 24 : 
200 € par jour calendaire de retard ; 

 En cas de refus avéré de répondre aux demandes du Délégant dans le cadre de l'exercice de son 
pouvoir de contrôle : 200 € par jour calendaire de retard ; 

 En cas de remise tardive ou défaut de remise des attestations d'assurance : 200 € par jour 
       calendaire de retard. 

 En cas de non respect de ses obligations en matière de restauration : 200 € par manquement 
constaté 
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Le Délégataire s'acquitte du paiement des pénalités mises à sa charge par la Collectivité dans un délai 
maximal de 15 jours à compter de la réception de leur notification.  
Ces sanctions pécuniaires ne sont pas exclusives des indemnités ou dommages et intérêts que le 
Délégataire peut être amené à verser à des utilisateurs ou à des tiers par suite de manquement aux 
mêmes obligations. 
 
 
26.2 MESURES COERCITIVES 
 

Le Délégataire assure la continuité du service en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure ou de 
destruction totale des ouvrages ou de retard imputable à l’administration ou à la Collectivité. 

En cas d’interruption tant totale que partielle du service, la Collectivité a le droit d’assurer le service par le moyen 
qu’elle juge bon. 

Si l’interruption du service n’est pas due à un cas de force majeure ou à l’une des causes d’exonération 
mentionnées à l’alinéa précédent, il peut être décidé la mise sous séquestre.  

La Collectivité peut soit reprendre le service en régie, soit en confier l’exécution à un tiers aux frais du 
délégataire. Elle peut à cet effet prendre possession temporairement des locaux, matériels, approvisionnement, 
véhicules de liaison, etc., et, d’une manière générale, de tout moyen nécessaire à l’exploitation. 

La mise sous séquestre doit être précédée d’une mise en demeure adressée au lieu du domicile du Délégataire, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, et restée sans effet à l’expiration d’un délai de quinze jours, 
sauf en cas de mesures d’urgence visées à l’article suivant. 

La mise sous séquestre cesse dès que le Délégataire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations, 
sauf si la déchéance est prononcée.  
 
 

Article 27 

Sanction résolutoire : la déchéance 

En cas de faute d 'une particulière gravité, notamment en cas de mise en danger de la vie d'autrui, de 
non respect des règles d'hygiène et de sécurité ou d'interruption totale et prolongée du service du fait du 
Délégataire, la Collectivité peut prononcer elle-même la déchéance du Délégataire. 
 

Cette mesure est précédée d'une mise en demeure restée sans effet dans le délai 

imparti. Les suites de la déchéance sont mises au compte du Délégataire. 

 

 
Article 28 

Clauses résolutoires 

 

28.1 OBTENTION DE L'AUTORISATION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR 

Le Délégataire devra avoir obtenu à la date du 1er janvier 2012 l'autorisation du ministre de l'Intérieur 
prévue par les dispositions de l'article premier de la loi modifiée du 15 juin 1907, l'article 2 du décret 
modifié n° 59-1489 du 23 décembre 1959 et l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007. 
 
Si à cette date, le Délégataire ne peut se prévaloir auprès du Délégant de l'obtention de cette 
autorisation, le Délégant pourra discrétionnairement prononcer, à tout moment, la résiliation du présent 
contrat sans que cette résiliation ne puisse donner lieu au versement d'une indemnité quelconque au 
profit du Délégataire. 
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28.2 PERTE DE L'AUTORISATION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR 
 
Conformément à l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 modifiée, l'autorisation de jeux peut être révoquée 
par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses ce l'arrêté 
ministériel. 
 
La révocation pourra être demandée pour les mêmes causes par le conseil municipal au ministre qui 
devra statuer dans le délai d'un mois. En cas de refus de celui -ci, le conseil municipal peut exercer un 
recours devant le Conseil d'Etat. 
 
Sans préjudice de l'obtention de dommages et intérêts, le présent contrat pourra être résilié par le 
Délégant, sans indemnité au profit du Délégataire, si le ministre de l'Intérieur notifiait au Délégataire le 
retrait ou le non renouvellement de l'autorisation mentionnée au paragraphe ci-dessus, nonobstant tout 
recours porté par le Délégataire contre cette mesure. 

28.3 CHANGEMENT DANS LE CONTROLE DU DELEGATAIRE. 
 
Toute cession partielle ou totale du contrat, tout changement de cocontractant ne peut avoir lieu qu’en 
vertu d’une autorisation expresse octroyée par le conseil municipal de la Collectivité.  
 
Faute d’autorisation, les conventions de substitution sont entachées d’une nullité absolue.  
 
Cette autorisation ne pourra toutefois être refusée que pour motif tiré de l’intérêt g énéral ou des 
capacités à assurer la qualité et la continuité du service public et/ou des garanties techniques et 
financières de cessionnaire. 
 
28.4 PROCEDURES DU LIVRE SIXIEME DU CODE DE COMMERCE 
 
En cas de mise en en œuvre d'une procédure prévue par le livre sixième du code de commerce ayant 
notamment pour effet la cession du présent contrat par le tribunal, l 'accord préalable du 
Délégant devra être préalablement et obligatoirement obtenu, sans préjudice du pouvoir pour le 
Délégant de prononcer discrétionnairement, à toute époque de la procédure, la résiliation du 
présent contrat dans l'intérêt du service public.  

28.5 FORME DE LA RESILIATION DU CONTRAT PAR LE DELEGANT 

Toute résiliation prononcée par le Délégant au titre du présent article sera notifiée pa r lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier et prendra effet huit 
mois à compter de la date figurant sur ladite notification.  

Article 29 Conciliation 

La procédure de conciliation est ouverte par la notification de l'une ou l'autre des parties au 
contrat de l'existence d'un différend ou d'une contestation sur l'interprétation ou l'application 
d'une clause de la présente convention. Cette notification tient en suspens la saisine du juge 
tant que la procédure de conciliation qu'elle déclenche n'est pas considérée comme ayant 
échoué au sens du présent article, 
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L'ouverture de la procédure de conciliation implique la tenue d'au moins une réunion au cours 
de laquelle les parties pourront intervenir personnellement ou être représ entées, à leurs frais, 
par un conciliateur de leur choix. 
 
Outre leur représentant, les deux parties peuvent convenir de recourir à un conciliateur 
appartenant à une liste d'experts du tribunal administratif compétent appelé à présider  le comité 
de conciliation ainsi formé et dont l'indemnité sera partagée entre les parties.  
 
Le comité de conciliation règle ses travaux sur une période maximum de deux mois à dater ce 
la première réunion. 
 
La procédure de conciliation est considérée comme ayant échoué au term e de la période de 
deux mois ou, durant cette période, à la date de réception de la notification de la décision de 
refus définitif de l'une des parties de poursuivre la procédure engagée.  

Article 30 
Contentieux 

Les contestations qui s'élèveront entre le Délégataire et le Délégant au sujet du présent contrat 
seront soumises au tribunal administratif de NICE. 
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FIN DU CONTRAT 

Article 31 
Déchéance du délégataire 

 
En cas de faute d'une particulière gravité, la Collectivité pourra prononcer elle -même la 
déchéance du concessionnaire. Cette mesure devra être précédée d'une mise en demeure 
restée sans effet pendant un mois. 
 
Cette faute peut notamment être constituée par :  

 La méconnaissance systématique des c lauses du cahier des charges  

 Le refus d'obéir aux injonctions de l'autorité concédante 

 L'abandon ou l'interruption prolongée du service 

 Le refus de s'acquitter des obligations financières prévues par le contrat  

 
 
Aucune indemnité ne sera accordée au délégataire déchu. Les  fa is  de reprise du service et les 
suites de la déchéance seront mises au compte du concessionnaire, selon le procédé dit de la 
« folle enchère ». 
 
 

Article 32 
Résiliation anticipée du contrat 

 
La Collectivité peut à tout moment, avant l 'expiration du terme du contrat et moyennant 
indemnisation, résilier unilatéralement le contrat pour un motif d'intérêt général.  
 
Dans tous les cas, elle en avertira le Délégataire au moins six mois avant la date d'effet de 
ladite résiliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.  
 
Le Délégataire a droit à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du 
contrat, dans la limite du préjudice direct et certain qu'il supporte et dont il doit faire la preuve 
et sans pouvoir prétendre à l’indemnisation du gain manqué lié à l’exéc ution du contrat jusqu’à 
son terme. 
 
 

Article 33 
Indemnités en cas de résiliation anticipée 

 
Ces indemnités seront déterminées à l'amiable ou, à défaut, à dire d'expert. Ce dernier sera 
désigné à l'amiable par les parties. A défaut d'accord, il sera désign é par le Président du 
Tribunal Administratif de NICE ; 
 
Les indemnités seront réglées au Délégataire dans un délai de six mois à compter de leur  fixation 
amiable ou par expert. 
 
Tout retard dans le paiement entraînera de plein droit l'application d'inté rêts moratoires au taux légal. 
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Article 34 
Continuité du service en fin de contrat 

 
Pendant les six mois précédant l'expiration du présent contrat, le Délégant a la faculté de prendre 
toutes les mesures utiles pour assurer la continuité du service en fin de contrat, en réduisant au 
maximum la gêne ainsi occasionnée pour le Délégataire. 

Article 35 
Sort du personnel en fin de contrat 

Un an avant la date d'expiration du présent contrat, le Délégataire communique à la Collectivité les 
renseignements non nominatifs suivants concernant les personnels affectés au service délégué :  

 âge ; 

 niveau de qualification professionnelle ; 

 tâche assurée ; 

 temps d'affectation sur le service ; 

 convention collective ou statut applicables ; 

 montant total de la rémunération pour l 'année civile précédente (charges comprises) ; 

 existence éventuelle, dans le contrat ou le statut, d'une clause ou d'une disposition pouvant 
empêcher le transfert du contrat de l'intéressé à un autre exploitant.  

 
En cas de cessation du contrat de délégation ou de reprise du contrat par la Collectivité ou le nouveau 
Délégataire, il sera fait application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du Travail. 
 
 

Article 36 
Sort des biens de la concession à l'issue du contrat 

 
Un an avant la fin du présent contrat la Collectivité et le Délégataire établissent un inventaire des biens 
contradictoire et détaillé destiné à évaluer les actifs de la délégation. Ce document devra détailler le 
régime des différents biens de la délégation (bien propres, de retour ou de reprise). 
 
Les ouvrages et équipements réalisés ou acquis dans le cadre de la concession ont le caractère de 
biens de reprise ; ils restent propriété du Délégataire sauf exercice par le concédant, et moyennant 
indemnité, de son droit de reprise. 

Les biens de retour au sens de l'inventaire détaillé des biens décrit à l'annexe 7 sont remis gratuitement 
à la Collectivité. ils doivent être remis en bon état d'entretien et de fonctionnement. A cette fin, la 
Collectivité et le Délégataire établissent, un an avant la fin du présent contrat, un état des biens 
contradictoire et, s'il y lieu, une liste des interventions de maintenance ou de renouvellement que le 
Délégataire doit avoir exécutées au plus tard un mois avant la fin du présent contrat. A défaut, la 
Collectivité peut exécuter aux frais du Délégataire les opérations de maintenance nécessaires sans 
préjudice de l'application de la pénalité prévue à l'article 26 du présent contrat. 
A l'expiration du présent contrat, le délégataire conservera la propriété sur ses biens propres. 

En toute hypothèse, le Délégataire frappé de déchéance en cours de contrat ou non reconduit au terme 
de celui-ci s'engage, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent contrat, à permettre la 
continuité du service public en procédant : 
 

 Soit à la cession de la propriété des actifs nécessaires à l'exécution du service ;  

 Soit à donner à bail les biens nécessaires à l'exécution du service ;  
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La cession ou la location des actifs nécessaires au service sera opérée dans les conditi ons normales 
du marché, telles que définies par une commission paritaire composée des propriétaires des biens 
concernés, de représentants de la Commune et des services des Domaines.  
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Dispositions diverses 

Article 37 
Election de domicile 

Le Délégataire fait élection de domicile à l'adresse visée au présent contrat, et dans tous les cas, 
sur le territoire de la commune d'implantation du casino, conformément aux dispositions de 
l'article 12-III de l'arrêté du 14 mai 2007 portant sur la réglementation des jeux . 

 

A r t i c l e  38 

Timbre et enregistrement 

Les frais de timbre et d'enregistrement, s'il y a lieu, seront supportés par le Délégataire.  

A r t i c l e  39 

Annexes 

Annexe 1 Compte d'exploitation prévisionnel  

Annexe 2 Programmation de spectacles et d'animations pour l 'exercice à venir  

Annexe 3 Attestations d'Assurance  

Annexe 4 Modèle de trame de rapport annuel d'activités  

Annexe 5 Inventaire des biens de la délégation  

Annexe 6 Ressources humaines  

Annexe 7 Garantie à première demande ou Caution  

Annexe 8 Identifiants et engagement  

  A Grasse, le  ...............................................  

Le Sénateur-Maire                                                           Le Délégataire 

 

Jean-Pierre LELEUX 

 

Transmission en Préfecture de  ....................... le  .............................. : 
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