
 

 

 

 

 

 

MARCHE DE CONCEPTION ET REALISATION 

A PROCEDURE ADAPTEE 

 

 

 

CONCEPTION ET REALISATION D’UN ESPACE LUDIQUE 

MULTI PRATIQUES COMMUNE DE VILLARD DE LANS 

 

 

 

N° de marché : 

 

        

 

 

 

MAPA 

 

JUIN 2018 

 

 

 



2 
 

 

Table des matières 
 

ARTICLE 1 - CONTRACTANTS ............................................................................................ 3 

ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE ...................................................................................... 4 

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS ........................................ 7 

ARTICLE 4 – DUREE DU MARCHE, DELAIS D'EXECUTION .............................................. 8 

ARTICLE 5 - PRIX ................................................................................................................. 8 

5.1 Montant du marché ...................................................................................................... 8 

5.2 Contenu des prix .......................................................................................................... 8 

5.3 Variation des prix ......................................................................................................... 8 

Le prix annoncé est correspondant au détail prévus dans l’offre méthodologique .............. 8 

ARTICLE 6 - OPERATIONS DE VERIFICATION ET ADMISSION ........................................ 9 

ARTICLE 7 - LA SOUS-TRAITANCE .................................................................................... 9 

ARTICLE 8 – COMPOSITION DE L’EQUIPE DEDIEE A LA PRISE EN CHARGE DU 

DOSSIER .............................................................................................................................. 9 

ARTICLE 9 – PAIEMENTS .................................................................................................... 9 

9.1 Avances ......................................................................................................................10 

9.2 Acomptes et solde ......................................................................................................10 

ARTICLE 10 – ASSURANCES .............................................................................................11 

ARTICLE 11 - MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION 

DU TRAVAIL ........................................................................................................................11 

ARTICLE  12 – GARANTIE DE JOUISSANCE PAISIBLE ....................................................11 

ARTICLE  13 - PROPRIETE INTELLECTUELLE ......................... Erreur ! Signet non défini. 

ARTICLE 14 - ENUMERATION ET ORDRE DE PRIORITE DES PIECES DU MARCHE .....12 

ANNEXE ...........................................................................................................................13 

Dispositions relatives à la sous-traitance ..........................................................................13 

1 Désignation de sous-traitants .........................................................................................13 

2 Modalités de paiement direct du sous-traitant ................................................................14 



3 
 

 

Article 28/30 du code des marchés publics 

 

 

 

 

Marché à procédure adaptée conclu entre : 

COMMUNE DE VILLARD DE LANS 

Représentation du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché 

Pour l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de 

changement ultérieur, par Chantal Carlioz 

et 

NOM et PRENOM : _____________________________________________________ 

 Agissant en mon nom personnel 

Domicilié à : _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________    Téléphone : _______________________________

  

   

 Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : (1) 

_______________________________________________________________________ 

Ayant son siège social à :  __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

___________________________    Téléphone : ________________________________

   

(1) intitulé complet et forme juridique de la société 

 

L'offre présentée ne lie le cocontractant que si son acceptation lui est notifiée dans un délai 

de  30 jours à compter de la date limite de remise des offres (précisée par ailleurs) 

ARTICLE 1 - CONTRACTANTS 
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Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et 

cessions de créances est l’ordonnateur. 

L’Ordonnateur : 

Commune de Villard de Lans 
62 place Pierre Chabert 

38250 Villard de Lans 

Comptable public assignataire des paiements : 

Monsieur Laurent RESTOUEIX 
Comptable public 
Responsable du centre des finances publiques de Villard de Lans 
38250 VILLARD DE LANS  
Tél : 04.76.95.13.05 

 
 
 

CONCEPTION ET REALISATION D’UN ESPACE LUDIQUE MULTI PRATIQUES 

SUR LA ZONE DES GEYMONDS 

 

 
 

 
 
 
Dans les cadre du développement ses infrastructures de loisir La commune de Villard de 
Lans, souhaite réaliser un espace ludique multi pratiques intégrant en son centre un espace 
bowl skateboard et trottinette sur la parcelle cadastrée section BA n°180 et identifiée dans le 
plan de prévention des risques naturels (PPRN) en zone d’aléa inondation de plaine en pied 
de versant (Bi’). A proximité du skate-park existant, situé à la Z.A.E des Geymonds à Villard-
de-Lans. 
Cet espace doit pouvoir convenir à plusieurs types de pratiques roulantes : 

 Vélos 
 Draisiennes 
 Trottinettes 
 Planche à roulette 
 Patins à roulettes 

 
L’objectif de cette zone est de pouvoir satisfaire un maximum d’utilisateurs et convenir aussi 

bien aux enfants (à partir de 4 à 5 ans), qu’aux initiés et passionnés des différentes 

pratiques. La cohabitation entre les différents niveaux doit se faire de manière la plus fluide 

et sécuritaire possible.   

L’espace doit s’intégrer au contexte paysagé du site avec des finitions soignées comprenant 

notamment une zone de repos.  

Le dimensionnement souhaité par le maître d’ouvrage est compris entre 170 et 190 mètres 

linéaire de bande de roulement. 

ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE  

Ce marché comprend la conception et la réalisation d’un espace ludique multi 
pratiques sur la commune de Villard de Lans. 
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L’arête périphérique supérieure du bowl devra être traité de manière à s’adapter et à résister 

à la polyvalence des pratiques roulantes. 

L’accés au Pumptrack sera possible depuis le parking existant, situé à l’Est. 

PRESTATIONS ATTENDUES :  

Le prestataire doit présenter un mémoire technique complet et abouti expliquant l’ensemble 
de sa méthodologie, son expérience et référence dans des structures similaires, ses 
moyens techniques et humains, les caractéristiques techniques de son approche 
notamment en matière d’enrobé et conception de l’espace, ainsi qu’un planning 
prévisionnel précisant toute les phases. 

L’ensemble de ces éléments seront pris en compte dans la notation de l’offre. 

 Etude d’incidence  
 
Le projet prendra en compte les contraintes énoncées dans le PPRN, notamment par 
un schéma de principe hydraulique. Celui-ci devra mettre en exergue sur les terrains 
voisins ainsi qu’à l’aval qu’aucune conséquence grave ne sera induite par les 
aménagements en terme d’écoulement, de trajectoire, de stockage ou de volume 
déplacé, de niveau des eaux.  
 

 Conception et projet détaillé 
 
Sur la base du projet retenu en phase de consultation, sur la base d’une esquisse, le 
prestataire réalisera un avant-projet détaillé, tenant compte:  
 

- Du respect des aménagements paysagers du site et de ses enjeux. 
- Du caractère qualitatif de l’aménagement tant au niveau ludique, sécuritaire que 

durable. 
- De la gestion des eaux pluviales 
- Du dimensionnement souhaité (entre 170 et 190 mètres linéaire) 
- Des impératifs de calendrier 
- De l’enveloppe budgétaire  

 
Cet avant-projet détaillé sera validé par la commune de Villard de Lans. Il présentera 
notamment l’aménagement à travers des plans et schémas explicatifs, un plan 3 D, et un 
descriptif du fonctionnement de la zone. 
 
 

 Réalisation de l’aménagement 
 

- Création du terrassement : 

 

o Nettoyage et préparation du terrain 

o Evacuation des végétaux et déblais  

o Apport des matériaux nécessaires à la réalisation du fond de forme et couches de 

fondations, de type 0/80 ou autre, pour la mise en forme de la zone (bosses, 

virages relevés, mouvements de terrain, etc …) 

o Mise en place d’un géotextile adapté sur les secteurs nécessaires 

o Réglage des bosses avec des matériaux 0/20 ou 0/31.5 

o Compactage de l’ensemble de l’ouvrage 

o Gestion des drainages et évacuation des eaux de pluie 
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o Pose d’une couche de finition enrobée type 0/6 spécifique sur une épaisseur de 

minimum 5 cm compactée sur l’ensemble de l’espace. Pour ce poste le 

prestataire doit expliquer clairement les caractéristiques techniques du produit 

notamment la garantie de durabilité ainsi que la méthode et moyen de pose. La 

commune s’occupera de fournir la quantité nécessaire évaluée à environ 90 

tonnes. 

 

 

- Approche paysagère : 

 

o Aménagement paysager (revégétalisation de l’espace après chantier etc) 

empierrement éventuel, etc … Le prestataire doit expliquer son approche et la 

justification de ses choix dans le mémoire technique. 

 

 

 Signalétique et documents de réception 
 

o Conception, réalisation, fourniture et pose d’une signalétique et de son support 

permettant de présenter le fonctionnement de l’espace ludique avec un plan 3D et 

de sa réglementation. (dimension minimal 70x80 cm). Le prestataire doit 

présenter ses préconisations en la matière ainsi que les caractéristiques 

techniques de son support ainsi que les garanties de durabilité (UV, vernis, etc). 

A minima poteaux traités classe 4 de 90x90 mm 

 

o Création de lignes de bordures permettant de délimiter la zone et identifier les 

parcours, largeur minimum de 8 cm. 

 
 



7 
 

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

Périmètre du projet :  
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La durée du marché est de 2 mois à compter de sa notification.     

 
Une pénalité de 400 € sera appliquée par jour de retard en cas de dépassement du délai 
d’exécution imputable au prestataire. 

 

 

Le budget alloué à ce marché est hors fourniture de l’enrobé à la charge de la commune de 

Villard de Lans. 

5.1 Montant du marché  

 HT TVA  TTC 

Conception jusqu’à APD validé 
 

   

Maitrise d’œuvre,     

Travaux d’aménagement 

 

   

Travaux paysager    

Signalétique peinture et plan     

TOTAL HT    

TVA    

TOTAL TTC    

Total ttc en toutes lettres  

 

5.2 Contenu des prix 

Le prix du marché est réputé comprendre les charges fiscales, parafiscales ou autres 

frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents à la réalisation des 

prestations demandées (livraison et  déplacements compris) 

5.3 Variation des prix 

Le prix annoncé est global et forfaitaire, et correspondra aux détails prévus dans la note 

méthodologique. 

 

 

ARTICLE 4 – DUREE DU MARCHE, DELAIS D'EXECUTION  

ARTICLE 5 - PRIX  
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Dès que les prestations de service sont réalisées, la commune de Villard de Lans vérifie 

dans un délai de 15 jours qu’elles soient conformes aux stipulations du marché.  

Lorsque les prestations de service effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du 

marché et que la commune de Villard de Lans en prononce l’ajournement, le prestataire doit 

remédier aux imperfections constatées dans le délai prescrit par la commune de Villard de 

Lans. 

 

 

En cas de sous-traitance, se référer aux dispositions de l’annexe du présent document. 

Le prestataire fixe nominativement la composition de son équipe pour l’exécution du marché. 

 

Nom interlocuteur(s) Téléphone/Fax Mail Fonction et autres 
renseignements 

    

    

    

 

 

 

Les factures, établies sur papier à en-tête et comportant obligatoirement les références du 

marché à procédure adaptée ainsi que les références bancaires du compte à créditer, seront 

adressées en trois exemplaires à l'adresse suivante : 

Commune de Villard de Lans 
62 place Pierre Chabert 
38250 Villard de Lans 

  

ARTICLE 6 - OPERATIONS DE VERIFICATION ET ADMISSION 

ARTICLE 7 - LA SOUS-TRAITANCE 

ARTICLE 8 – COMPOSITION DE L’EQUIPE DEDIEE A LA PRISE EN 

CHARGE DU DOSSIER  

ARTICLE 9 – PAIEMENTS   
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Dans le cadre d’éventuels acomptes, le prestataire doit préciser une proposition 
d’échéancier de paiement, sachant que ces versements s’effectueront dans le cadre des 
modalités définies à l’article 9-2. : 

Le paiement des prestations relatives au présent marché donne lieu au paiement 
d'acompte(s) sur la base de(s) facture(s) présentée(s) par le prestataire et ce, selon 
l’échéancier présenté ci-dessous : 
 

 Date 
prévisionnelle 

Montant Etape validée 

1er versement    

2er versement    

3er versement    

4er versement    

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier cet échéancier avec le 
candidat retenu. A la suite de quoi il sera applicable. 

9.1 Avances  

Le prestataire : 

□refuse de percevoir l'avance 

□ne refuse pas de percevoir l'avance. 

Le montant de l’avance est égal à 5 % du montant initial du marché.  

Le délai global de paiement de l'avance au titulaire est de 30 jours à compter de la 
notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. 

9.2 Acomptes et solde  

Le paiement des prestations relatives au présent marché donne lieu au paiement d'acomptes 
sur la base des factures présentées par le prestataire, le délai global de paiement est fixé à 
30 jours ; il court à compter de la date de réception de la facture par la commune de Villard 
de Lans selon l’échéancier convenu à la signature du contrat et après certification de service 
fait. 

Pour le solde, le délai global de paiement est fixé à 30 jours ; il court à compter de la date de 
réception de la facture par La commune de Villard de Lans dès lors qu’elle intervient après 
certification de service fait, sous réserve de l’admission expresse ou tacite des prestations. 

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir des intérêts moratoires au bénéfice du 
prestataire. Le taux de ces intérêts est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle 
les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. 

En cas de sous-traitance  

Si le titulaire du marché qui a perçu l’avance sous-traite une part du marché postérieurement 
à sa notification, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-
traitées, même dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de 
l’avance. Ce remboursement s'effectuera par précompte sur les sommes dues 
ultérieurement au titulaire au titre du/des premier(s) acompte(s) à compter de la notification 
par la collectivité de l’acte spécial par lequel elle accepte le sous-traitant. Si le 
remboursement ne peut plus être effectué par précompte sur les sommes dues 
ultérieurement au titulaire, il sera effectué par émission d’un titre de recette. 
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Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant 
prévisionnel des prestations dont ils sont chargés dépasse le montant prévu à l’article 87 du 
code des marchés publics. 

Le versement de cette avance, dont le montant doit être de 5 % du montant des prestations 
à exécuter par le sous-traitant au cours des 12 premiers mois suivant le début de leur 
exécution, et son remboursement, doivent être réalisés selon les mêmes règles que le 
versement et le remboursement de l’avance au titulaire. 

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit du compte suivant : 

 

 Ouvert au nom de :..........................................................................................................  
 
 Domiciliation : ……………………………………………………………………………… 

   
 Code banque : ……………………              Code guichet : …………………………… 
  
 N° de compte : ....... …… ............................Clé RIB : …………………………………. 
  
 IBAN : ………………………………………………………………………………………. 
    
 BIC : ………………………………………….. 
  

 

 

Le prestataire doit tenir à disposition du pouvoir adjudicateur une attestation d'assurance 

garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages 

causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution. 

En application des articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail (article 

R.324-4 ou R.324-7 de l’ancien Code du travail), le prestataire remettra au pouvoir 

adjudicateur, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son 

exécution, l’ensemble des pièces mentionnées dans ces articles. A défaut, le pouvoir 

adjudicateur pourra résilier le contrat aux torts du titulaire. 

 
 
 

Le contractant déclare qu’il détient sur les éléments fournis (images, photo de réalisation, 
pictogrammes….) tous les droits nécessaire à la conclusion du présent contrat et Garantit la 
commune de Villard de Lans de la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, 
exempte de tout trouble, revendications ou évictions, des droits cédés en vertu du présent 
contrat. 
  

ARTICLE 10 – ASSURANCES  

ARTICLE 11 - MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA 

REGLEMENTATION DU TRAVAIL      

ARTICLE  12 – GARANTIE DE JOUISSANCE PAISIBLE  
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• L’acte d’engagement 

• l’original du présent document et ses annexes éventuelles, conservés  par la commune de 

Villard de Lans 

• La proposition (devis et mémoire technique) du prestataire, comprenant le pré-projet, la 

note descriptive et la note méthodologique, avec références similaires 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 

à _________________________, le ___________________ 

Signature du candidat 

Porter la mention manuscrite 

Lu et approuvée 

 

LE POUVOIR ADJUDICATEUR  

 

à _________________________, le ___________________ 

 

  

ARTICLE 13 - ENUMERATION ET ORDRE DE PRIORITE DES PIECES DU 

MARCHE 
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ANNEXE  

Dispositions relatives à la sous-traitance 

Dans cette hypothèse, un acte spécial devra être rédigé (document DC4 – téléchargeable 

sur le site du MINEFI : www .minefi.gouv.fr rubrique marchés publics) indiquant les 

prestations que le candidat envisage de faire exécuter par un (ou des) sous-traitant(s) 

payé(s) directement. Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans cet acte 

constituera le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter 

en nantissement ou céder 

1 Désignation de sous-traitants  

Pour obtenir l’agrément d’un sous-traitant le titulaire produit au pouvoir adjudicateur une 

déclaration contenant : 

a) La nature des prestations sous-traitées ;  

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;  

c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;  

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le 

cas échéant, les modalités de variation des prix ;  

e) Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.  

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le 

coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.  

Par ailleurs, le titulaire qui envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement 

direct l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le 

marché ou l’acte spécial, doit demander la modification de l’exemplaire unique ou du 

certificat de cessibilité prévus à l’article 106 du code des marchés publics.  

Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d’une cession ou d’un 

nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le 

nantissement de créances concernant le marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas 

obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin 

que ce paiement soit possible.  

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du 

nantissement de créances résultant du marché.  

Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de 

paiement si l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n’a pas été modifié ou si la 

justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise.  

Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants 

payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige également la modification de 

l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d’une 

attestation ou d’une mainlevée du ou des cessionnaires. 

L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont alors constatés 

par un acte spécial signé des deux parties. Si le prestataire qui sous-traite est un co-traitant, 

l'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des opérateurs économiques 

groupés. 
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2 Modalités de paiement direct du sous-traitant 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur 

au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès 

du titulaire contre récépissé.  

Cette demande de paiement tient compte d'une éventuelle variation des prix prévue dans le 

contrat de sous-traitance et mentionnée dans le présent document, l’avenant ou l’acte 

spécial et inclut la TVA. 

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de 

réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-

traitant et, d’autre part, à La commune de Villard de Lans. 

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à La commune de Villard de 

Lans, accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que 

le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a 

pas été réclamé.  

La commune de Villard de Lans adresse sans délai au titulaire une copie des factures 

produites par le sous-traitant.  

Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l’article 

9 du présent document. Ce délai court à compter de la réception par La commune de Villard 

de Lans de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration 

du délai mentionné au troisième alinéa ci-dessus si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié 

aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par La commune de Villard de Lans  

de l’avis postal mentionné au quatrième alinéa ci-dessus.  

Pour les sous-traitants d'un opérateur économique membre d’un groupement, l'acceptation 

de la somme à payer à chacun d'entre eux fait l'objet d'un accord contresigné par le 

mandataire du groupement si le cotraitant qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas 

le mandataire. 

Par ailleurs, dès lors que le montant total des sommes à payer à un sous-traitant est inférieur 

au montant sous-traité stipulé dans le marché, un avenant ou un acte spécial, le titulaire est 

tenu de fournir au pouvoir adjudicateur une attestation par laquelle il certifie, sous sa 

responsabilité, que le sous-traitant a été totalement payé pour toutes les prestations qu’il a 

effectuées et qu’il n’a plus à réaliser de prestations relatives au présent marché.  

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas être payé si le montant total des 

paiements effectués à son profit, empiète sur le montant sous-traité.  

Par ailleurs, si le sous-traitant s’est fait remettre l’exemplaire unique de l’annexe au présent 

document ou de l’acte spécial le concernant ou le certificat de cessibilité correspondant, le 

paiement au profit du titulaire ne pourra pas être effectué avant que le sous-traitant ait remis 

au pouvoir adjudicateur cet exemplaire unique, ce certificat de cessibilité ou la production 

d’une attestation ou d’une mainlevée du cessionnaire pour le montant correspondant. 

 


