REFUGE DU SOREILLER
(Commune de Saint-Christophe en Oisans – Isère)

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE RELATIF A LA PASSATION D’UN
CONTRAT DE GARDIENNAGE DE REFUGE

CAHIER DES CHARGES DE LA CONSULTATION
V1.0

Propriétaire du refuge :
Société des Touristes du Dauphiné
Association loi de 1901 reconnue d’utilité publique
3 passage du Palais de Justice
38000 Grenoble
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Note liminaire
La présente procédure de sélection est organisée par la STD qui agit
de sa propre initiative suivant les règles qu’elle a elle-même définies
sans avoir à en référer à une quelconque organisation publique ou
privée.
L’analyse des candidatures est du ressort confidentiel de la STD qui
s’engage à effectuer un traitement équitable de toutes les candidatures
jugées recevables.
En aucun cas la STD n’est tenue de communiquer les documents
internes d’analyse à quiconque. Elle effectue ses choix de manière
souveraine, la présente procédure est de droit privé, aucune instance
publique ou privée ne peut prétendre exercer un droit quelconque de
vérification sur son déroulement.
Le simple fait, pour un binôme, de candidater pour la présente mission
entraine son acceptation de ces conditions et porte son engagement à
n’exercer aucune forme de recours ni contre la STD ni contre aucun
membre de l’association, que le binôme soit retenu ou non.

RECENSEMENT DES CANDIDATS : toute personne destinataire de ce
document et ayant l’intention de candidater doit s’enregistrer auprès de
la
STD
en
envoyant
le
texte
suivant
à
l’adresse stdmontagne@gmail.com:
Je soussigné Nom Prénom Adresse, déclare avoir téléchargé le cahier
des charges v1.0 relatif à l’appel à candidature pour le gardiennage du
refuge du Soreiller.
L’unique objet de cette déclaration est de connaitre les candidats et
donc de pouvoir leur transmettre d’éventuelles rectifications au présent
cahier des charges ou d’éventuels compléments.
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1. Présentation du refuge
Le refuge du Soreiller se situe à 2 719 m d’altitude sur le territoire de la Commune de Saint
Christophe en Oisans. Il est localisé dans la zone périphérique du Parc National des Ecrins.
L’analyse du site fait apparaître les éléments principaux suivants :
- Le refuge visible de loin depuis le chemin d’accès principal est blotti au pied de l’aiguille
de la Dibona, site d’escalade réputé.
- L’aiguille est adossée au cirque du Soreiller faisant arc de cercle au Nord du refuge.
- Quelques blocs rocheux importants sont situés en amont du refuge et font écran aux
avalanches issues des contreforts de l’aiguille de la Dibona.
- Le site est dégagé au Sud et permet une vue panoramique à 180° sur le massif de
l’Oisans.
- Un petit ruisseau se situe à l’Ouest du refuge.
- L’ambiance est très minérale à l’exception de quelques végétations situées le long du
ruisseau.
- Le bâtiment est classé refuge de montagne car accessible uniquement par un sentier
pédestre (environ 3h de marche) ou par hélicoptère pour le ravitaillement.

Le refuge
Le refuge est situé sur une petite plateforme horizontale agrémentée de terrasses. Le bâtiment est construit sur 3 niveaux – RDC + 2 étages avec une cave ponctuelle.
Sa construction remonte à 1957 et des travaux de réhabilitation ont été réalisés en 1999
puis une extension en 2014. Ses façades sont en pierre appareillées et taillées sur place.
La façade Sud est percée de nombreuses baies avec des volets bois. Un ensemble de capteurs solaires et photovoltaïques est implanté sur sa façade Sud.
L’entrée principale se situe en façade Est et dessert un petit sas équipé de sanitaires. Le
sas donne accès à la salle à manger qui communique avec la cuisine par une porte et un
passe-plat. La cuisine est donc implantée au Nord et a un accès sur un grand espace de
stockage. Une trappe située au droit de la porte entre cuisine et salle à manger permet
d’accéder à une petite cave située sous la salle à manger.
Les 2 étages sont constitués de dortoirs permettant d’héberger 90 personnes environ, de
sanitaires regroupés au centre du bâtiment et des studios du gardien et de ses aides.
Un comble accessible par une trappe située dans le sanitaire du 2ème étage recueille
bâches à eau et cumulus.
Un captage en eau situé au-dessus du refuge permet d’alimenter en eau le refuge.
L’évacuation des effluents se fait vers l’aval en direction du petit ruisseau évoqué cidessus, sans traitement préalable des eaux usées.
Les activités du refuge
L’activité principale du refuge est liée à la pratique de l’escalade sur l’aiguille de la Dibona
et sur les parois du massif du Soreiller.
De ce fait et compte tenu d’une activité avalancheuse importante le long du chemin
principal d’accès, l’utilisation du refuge est essentiellement estivale, le gardien est présente
pendant la période du 15 Juin au 15 Septembre plus quelques week-ends à la demande
hors de cette période.
Activité avalancheuse
Outre les risques d’avalanche sur les chemins d’accès au refuge, nous avons pu constater
que 2 couloirs d’avalanche existaient à l’Est et à l’Ouest, à environ une vingtaine de mètres
du refuge ; des blocs rocheux situés au Nord du refuge permettent de dévier à l’Est et à
l’Ouest les importantes masses de neige issues des pentes de la Dibona.
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2. Objet de la consultation
La Société des Touristes du Dauphiné (S.T.D.) recherche à partir de la saison d'été 2018 un
binôme de gardien, le poste étant vacant. Les dates de gardiennage sont impérativement
de mi-juin à mi septembre et optionnellement quelques week-ends avant et après cette
période, selon météo et réservations. Les conditions financières du contrat de gardiennage
sont les suivantes :
- La STD ne perçoit aucun loyer ; le gardien encaisse les nuitées pour le compte de la STD
qui lui reverse 7,5% au titre de frais d’entretien du refuge et de commercialisation des
nuitées ;
- la gardien conserve le bénéfice de toutes les activités de restauration
- le gardien est responsable de l’entretien courant tous corps d’état et du ramonage du
conduit de fumée
- le gardien est responsable de la sécurité du public, de sa propre sécurité et de la
conservation des biens qui lui sont confiés en gestion
Il est précisé que la STD est propriétaire de l’ensemble du matériel et mobilier nécessaire
au fonctionnement du refuge. Le remplacement de la vaisselle, des appareillages, du
mobilier en raison de sa vétusté est à charge de la STD. Au démarrage de la mission du
gardien, le refuge est réputé entièrement équipé pour son bon fonctionnement. Un état des
lieux sera effectué.
Répartition des rôles entre le gardien et la STD sur les principales opérations de
maintenances :

Ménage

Nettoyage draps et
couettes
Vérifications
périodiques par bureau
de contrôle
Entretien courant y
compris
installations
spécifiques telles que
captage
d’eau,
systèmes solaires, WC
sec, etc
Travaux
de
gros
entretien
et
renouvellement
Visites
de
la
commission de sécurité

Extincteurs

Le gardien
Maintien le refuge en état de
propreté (produits et matériels
de ménage à sa charge)
Organise le nettoyage

La STD
RAS

Paye les factures

Accompagne
l’organisme
pendant ses interventions

Mandate
l’organisme

Effectue
les
travaux,
s’approvisionne en matériaux
nécessaires

Paye les
matériaux

Accueille les entreprises

Mandate et
entreprises

Tient à jour le registre de
sécurité et le remet au groupe
de visite, est le responsable
de la sécurité
Gère le contrôle bisannuel
avec les 2 jeux fournis

Est présente lors de la
visite

Profil souhaité :
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et

paye

factures

de

paye

les

Mandate et paye la société
de maintenance

•
•
•
•
•
•

Aimer la montagne et en avoir une bonne pratique,
Connaitre le milieu naturel montagnard, connaitre les acteurs de la montagne,
Avoir une expérience de gardiennage de refuge avec pour l’un des deux une
premiere expérience en tant que responsable de préférence,
Posséder une très bonne capacité d'organisation et d'autonomie,
Avoir le sens de l’accueil,
Les diplômes de secouriste (1er niveau) et de gardien de refuge seront
appréciés.

Autres renseignements :
Contact : Christian Utzmann, président de la STD, tél 06 74 53 85 06
Mél : stdmontagne@gmail.com
Site de la STD : www.std-montagne.fr

3. Composition du dossier de candidature à fournir
•

Le dossier de candidature sera à adresser par par mél exclusivement avant le 15 avril
2018 19h à l’adresse stdmontagne@gmail.com.
Des entretiens de sélection pourront être programmés le samedi 21 avril.

•

Le dossier de candidature comprendra :
o Une lettre de présentation du binôme et d’intention de candidater, 1 page maximum.
Il sera notamment précisé le nom de la personne proposée en tant que gardien
titulaire
o

o

o

Pour chacun des 2 membres du binôme :


Copie recto-verso de la carte d’identité



CV

Un mémoire technique de 5 pages A4 maximum (hors photos éventuelles) justifiant
de la pertinence du binôme candidat au regard de ses compétences et de la nature
de la mission confiée et détaillant la motivation du candidat. Il comprendra :


Une présentation du vécu et de l’expérience du binôme mettant en avant les
savoir-faire et compétences de chacun,



Une expression de sa compréhension des enjeux des pratiques touristiques
en haute montagne, de la vie économique des hautes vallées alpines, de la
préservation de l’environnement en milieu montagnard,



Une expression du projet d’accueil que compte proposer le binôme en
détaillant notamment la manière dont il compte collaborer avec les autres
acteurs du territoire,



Une expression de la manière dont le binôme compte s’organiser pour gérer
très concrètement le refuge.

Le contrat de gardiennage signé.
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ANNEXE 1 : TARIF 2017 DU REFUGE DU SOREILLER
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ANNEXE 2 : HISTORIQUE DE LA FREQUENTATIO

Nombre de
nuités
2154
2068
2319
2400
2155
2277
2197
1400
2613
1965
2707

Année
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Autres annexes fourni aux candidats :
Contrat de gardiennage à compléter
PV de la commission de sécurité (dernier en date)
Plans du bâtiment
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CONTRAT DE GARDIENNAGE
D’UN REFUGE DE LA S.T.D.
Refuge du Soreiller
Année 2018
Entre la SOCIETE DES TOURISTES DU DAUPHINE ( S.T.D.), dont le siège social est 3 passage du
Palais de Justice, 38000 GRENOBLE, représentée par son Président Monsieur Christian UTZMANN,
d'une part,
et :
Nom Prénom,
demeurant ADRESSE
et
Nom Prénom
Demeurant ADRESSE,

désignée dans la suite par « les gardiens »,
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le refuge du Soreiller est un refuge de montagne situé sur la commune de Saint-Christophe en Oisans
(38143).
Propriété de la SOCIETE DES TOURISTES DU DAUPHINE, il a été construit et aménagé par la
S.T.D. aux fins d'utilisation par les alpinistes et randonneurs faisant des courses en haute montagne ou
des randonnées pédestres, et en premier lieu par ses membres qui peuvent en toutes circonstances en
jouir, dans le cadre des règlements établis.
Il est ouvert également selon sa capacité aux alpinistes et randonneurs des autres associations et aux
touristes isolés. Lorsque le refuge n'est pas gardé, une partie du refuge est toujours ouverte et
accessible, afin d'accueillir les alpinistes et randonneurs en perdition ou en difficulté.
Le refuge est un établissement d’hébergement recevant du public (décret du 23 mars 2007)
destiné à favoriser la pratique de l'alpinisme et de la randonnée, et, à ce titre, il ne peut être, en
aucun cas, assimilé à une auberge, un restaurant d'altitude, ou un débit de boissons.
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En raison de sa situation et de sa destination, le refuge qui n'est pas donné à bail ne peut être considéré
comme un établissement d'exploitation commerciale soumis aux lois sur les baux commerciaux, ni
comme un local d'habitation soumis aux lois sur l'occupation et la prorogation, les gardiens, même
logées, ne pouvant y élire domicile.
Les parties reconnaissent expressément l'inapplicabilité des lois précitées.
D'autre part, le présent contrat, dont l'objet est de définir les conditions de gardiennage du
refuge, ne s'analyse pas en un contrat de travail, et ne permet pas en conséquence aux gardiens
de se prévaloir de la législation du travail et de la législation sociale.

Ceci exposé, en conséquence :

ARTICLE I :
La SOCIETE DES TOURISTES DU DAUPHINE donne mandat aux gardiens, qui acceptent après
avoir pris connaissance du règlement des refuges de la S.T.D, de garder le refuge désigné ci-dessus
dont il n’est pas fait plus ample description, déclarant parfaitement le connaître pour l'avoir vu et
visité.

ARTICLE II :
Le présent contrat aura effet pour la période du 1er mai 2018 au 30 septembre 2018.
Il sera renouvelé de façon expresse pour la période suivante.
En aucun cas il ne pourra être cédé. Il est consenti et accepté aux charges et conditions énoncées aux
articles suivants, que les gardiens s'obligent à exécuter sous peine de résiliation ou même de
dommages et intérêts.

ARTICLE III :
Le refuge sera gardé de mi-juin à fin août pour la période estivale. Il sera également gardé, de façon
ponctuelle ou continue, sur appréciation des gardiens, en mai, début juin et en septembre.

ARTICLE IV :
Les gardiens se doivent de recevoir et traiter les alpinistes et randonneurs selon les règles les plus
élémentaires de l'hospitalité et de la convivialité ; dans le cas où un coin réchaud a été aménagé dans le
refuge, aucune discrimination dans l'occupation des locaux ne sera effectuée vis à vis de ceux-ci selon
qu'ils sont autonomes en nourriture ou qu'ils prennent la restauration préparée par les gardiens. Elles
doivent se considérer vis à vis d'eux comme la représentante et mandataire de la S.T.D.
La S.T.D. a défini une politique d'amélioration du service rendu au public tant en matière d'accueil
qu'en matière d'hébergement et de restauration. A cette fin, elle a décidé que les gardiens devraient
avoir suivi une formation de gardien de refuge pour pouvoir postuler au gardiennage d'un de ses
refuges. Pour les gardiens ayant déjà gardé une saison un refuge de la S.T.D sans avoir pour autant
suivi cette formation, il a été décidé qu'ils devraient s'engager à la suivre à la prochaine session.

ARTICLE V :
Il sera établi à l'entrée en fonction des gardiens, contradictoirement entre celles-ci et un représentant de
la S.T.D., un état des lieux et un inventaire détaillé des agencements, du matériel et du mobilier, qui
seront signés des deux parties et dont les divers éléments devront se retrouver en fin de contrat, sous
réserve des modifications qui auront pu survenir au cours du contrat, par suite d'aménagements ou
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d'acquisitions en accord avec la S.T.D. L’ensemble des matériels et équipements se trouvant dans le
refuge reste la propriété de la S.T.D.

ARTICLE VI :
Les gardiens ne pourront utiliser pour leur usage personnel et celui de ses aides que les locaux
désignés à cet effet dans l'état des lieux.
ARTICLE VII :
Les frais de téléphone sont à la charge des gardiens pendant les périodes de gardiennage.
ARTICLE VIII :
Les gardiens percevront pour le compte de la S.T.D. le montant des taxes d'entretien auprès des
occupants du refuge, selon les tarifs qui lui auront été communiqués.
La S.T.D. consent aux gardiens un pourcentage de 7,5 % sur le montant des taxes d'entretien perçues
par ses soins au titre défraiement pour commercialisation.
Il sera adressé au Trésorier, au siège de la S.T.D., le 1er octobre de chaque année, par les soins des
gardiens, un décompte des taxes diminué du pourcentage ci-dessus mentionné, à l'appui duquel seront
joints les carnets des reçus utilisés ou non. La somme nette revenant à la S.T.D. sera remise par les
gardiens au Trésorier dans les quinze jours de la production du décompte. Il pourra être demandé aux
gardiens de verser des acomptes sur les sommes perçues à la fin de chaque mois de gardiennage.
ARTICLE IX :
Les gardiens s'engagent à respecter la législation du travail et de la Sécurité Sociale pour les
aides qu'elle pourrait engager.
Elle s'engage en outre, pour elle-même, à se soumettre à toutes dispositions fiscales et sociales
incombant ordinairement aux gardiens. Sur simple demande de la STD intervenant à l’issue de
la saison, les gardiens fourniront :
- un exemplaire du bilan comptable de leur activité de gardiee de refuge,
- une attestation de régularité de ses cotisations fiscales et sociales.
ARTICLE X :
Les gardiens sont autorisées à vendre aux alpinistes et randonneurs fréquentant le refuge des vivres et
des boissons et à leur servir des repas composés de vivres et boissons acquis à ses propres frais et pour
leur propre compte, sous réserve des autorisations administratives qui pourraient leur être nécessaires.
Le tarif de demi-pension est établi en concertation entre les gardiens et la S.T.D. Les réductions
applicables sont définies par la S.T.D. La grille tarifaire correspondante est éditée par la S.T.D.,
transmise aux gardiens avant la période de gardiennage et affichée dans le refuge à proximité de
l’accueil. Elles communiqueront chaque année en début de gardiennage les tarifs de ses prestations à
la S.T.D.
ARTICLE XI :
Les gardiens ne pourront faire au refuge aucune modification de quelque nature que ce soit, ni faire
aucun achat concernant l'agencement, le matériel, ou le mobilier du refuge, sans l'autorisation
préalable et par écrit de la S.T.D.
ARTICLE XII :
Les gardiens reconnaissent expressément que l'affectation d'un local ou d'une partie du refuge à leur
usage personnel constitue un accessoire indivisible du contrat de gardiennage.
Elles s'engagent à libérer les lieux sans délai dès la cessation dudit contrat, pour quelque cause que ce
soit et sans qu'il soit besoin de signification de congé ni de mise en demeure.

ARTICLE XIII :
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En cas de faute grave ou d'inexécution par les gardiens de l'une des clauses quelconques du présent
contrat, celui-ci pourra être dénoncé par la S.T.D. sans aucun préavis ni indemnité et sans aucune
formalité judiciaire.
Les gardiens devront dans ce cas faire leur affaire personnelle des denrées et boissons qu'elles
pourraient avoir en leur possession pour les besoins du gardiennage.
Dans le cas où les gardiens refuseraient de libérer les lieux immédiatement, il suffirait pour l’y
contraindre d'une ordonnance de référé du Tribunal Civil de l'arrondissement.
ARTICLE XIV :
Dans un délai de quinze jours à dater de la cessation du contrat, les gardiens rendront compte à la
S.T.D. de sa gestion par un inventaire qui comprendra, outre l'état des biens meubles et immeubles pris
en charge par elles, le décompte spécifié à l'article VIII, dont il sera donné décharge dans les 30 jours
sauf erreur, omission, faux ou double emploi.

ARTICLE XV :
Les frais et droits auxquels pourra donner lieu le présent contrat seront supportés par les gardiens qui
s'y obligent.
Le présent contrat annule et résilie tous les accords antérieurs qui ont pu lier les parties.

ARTICLE XVI :
Les gardiens sont mandatées par la S.T.D. pour réaliser sur le refuge les travaux de petites réparations
ainsi que l'entretien.
Les gardiens s'engagent à maintenir le refuge dans l'état de conformité à la réglementation
(Etablissements Recevant du Public, etc…) dans lequel il leur a été confié.

ARTICLE XVII :
Pour l'exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile à savoir :
- la Société des Touristes du Dauphiné : 3 passage du Palais de Justice, 38000 GRENOBLE,
- les gardiens au domicile de

ARTICLE XVIII :
Pour l’exercice de la profession de gardien de refuge, les gardiens déclarent avoir constitué la structure
suivante :
Nature sociale et fiscale (préciser sarl, micro-entreprise, etc…) :
??
??
??
Les gardiens transmettront à la STD, sur simple demande, une copie des ses comptes arrêtés par un
expert-comptable.

Fait à Grenoble, en deux exemplaires, le ???? :

Les gardiens
"lu et approuvé"

Le Président de la S.T.D.
"lu et approuvé"
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