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ARTICLE 1  - OBJET DE LA CONSULTATION 

 
 
La commune de Villard de Lans souhaite réaliser un espace ludique multi pratiques. 
Ce projet sera implanté aux Geymonds, sur la parcelle cadastrée section BA n°180 , à 
proximité du skate-park existant. Il sera desservi aussi bien par la voirie, que par la via 
Vercors et la voie douce communale reliant les Geymonds au centre-bourg de Villard-de-
Lans. 
 
Il permettra en outre de proposer  une offre ludique et sportive, tant pour l’activité de 
loisirs, que pour les manifestations de type VéloVert festival. 
 

Ainsi, la présente consultation porte la passation d’un marché de conception-
réalisation, d’un espace ludique multi pratiques, situé aux Geymonds, sur la 
Commune de Villard de Lans. 

 

ARTICLE 2  - CONDITIONS DE LA PROCEDURE 

2.1. PROCEDURE DE PASSATION 
 

La consultation est réalisée dans les conditions prévues à l’article 27 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 et à l’article 33 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 
2015. Il s’agit d’un marché de conception réalisation par une entité adjudicatrice 
selon une procédure adaptée.  
 

2.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS 
 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra 
indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer 
les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et 
la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. 

 

En cas de groupement, la forme souhaitée par la Commune de Villard de Lans est un 
groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du 
marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation 
pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus. 

 

2.3. DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS 
 

Le marché ne comprend pas de lot. 

 

Le marché ne comporte pas de tranche conditionnelle. 
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2.4. VISITES DES SITES 

Une visite (non obligatoire mais fortement conseillée) du site d'implantation de l’espace 
ludique multi pratiques, sur la commune de Villard de Lans est organisée, en présence 
des services techniques. 

La visite pourra se dérouler à compter du 08/06/2018 (une date sera  à retenir), et 
commencera à 10h00 au départ de la mairie de Villard de Lans (point de rendez-vous).  

Pour les candidats qui ne peuvent se rendre disponibles à cette date, ils doivent contacter 
la mairie de Villard de Lans avant le 08/06/2018  (M. Portsch ou M. GILLOT téléphone : 
04 76 94 50 06) pour convenir d’une autre date. 

Pour des raisons d’organisation, chaque candidat devra préciser à la Commune de 
Villard-de-Lans, le nom et la fonction des personnes présentes. 

La visite est commune. Les questions qui pourraient être posées par les candidats à 
l'occasion de la visite devront impérativement être confirmées par écrit. Elles donneront 
lieu à des réponses écrites de la part de la Commune de Villard de Lans, réponses qui 
seront communiquées à l'ensemble des candidats dans le respect du secret des affaires. 

Lors de la visite, les photos sont autorisées, avec restriction d’usage à la présente 
consultation. Les enregistrements vidéo ou audio sont strictement interdits. 

Un certificat de visite signé par un représentant de la Commune de Villard de Lans sera 
remis aux candidats concernés. 

En tout état de cause, les candidats sont réputés parfaitement connaître les lieux, qu’ils 
les aient ou non visités. En conséquence, ils ne pourront élever aucune réclamation, ni ne 
former aucune demande d’indemnisation ultérieure tirée d’une prétendue 
méconnaissance du site, ainsi que des contraintes techniques que comportent la 
conception et réalisation des travaux d’un espace ludique multi pratiques, objet de la 
présente consultation. 

 

2.5. VARIANTES ET OPTIONS 
 

Il est rappelé que : 
 

 la variante est une modification à l'initiative des candidats, de certaines 
spécifications des prestations prévues dans la solution de base demandée par 
l'acheteur public, et décrite dans les documents de consultation, 

 

 L’option consiste en une prestation supplémentaire demandée par la personne 
publique et qui doit obligatoirement être chiffrée, mais qui ne sera pas 
nécessairement retenue. Dans le cadre d’une option, le candidat n’a pas de liberté 
d’initiative, contrairement à la variante. 
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2.5.1. Variante 

 
L'entreprise ou le groupement d’entreprises peut proposer une seule variante. 
 
Les avantages éventuels de la variante sur des points particuliers (niveau de qualité, 
dépenses d’investissement, dépenses d’entretien ou de fonctionnement, incidence 
environnementale, ……) seront mis en évidence avec toutes les justifications utiles. 

Dans le cas où le candidat propose une solution variante, l’entreprise devra produire : 

 l’acte d’engagement, et l’annexe relative à la variante. 

 un sous-dossier annexé au projet de marché, explicitant les caractéristiques 
techniques de la proposition  
Ce sous-dossier comprendra : 

o un mémoire descriptif et justificatif  
o et, en plus, une note comparative des diverses propositions présentées, 

faisant clairement ressortir les avantages et les inconvénients de la 
solution variante par rapport à la solution de base : niveau de qualité, 
dépenses d’investissement, dépenses de fonctionnement et d’entretien…, 
avec toutes justifications utiles. 

 l’ensemble des pièces prévues au C « mémoire technique » visé à l’article 4.1 du 
présent Règlement de la Consultation 

 
Ne peuvent pas faire l’objet de variante, les éléments du programme suivants : 

- Durée maximale du marché (la durée du marché ne doit pas dépasser  2 mois) 

- Implantation de l’espace ludique multi pratiques aux Geymonds 

 
Une offre de base doit accompagner la variante proposée. 
 
La variante est jugée sur la base des mêmes critères et selon les mêmes modalités que 
les offres de base. 
 

2.5.2. Options techniques 

 
SANS OBJET 

2.6. TRANCHES CONDITIONNELLES 
 
SANS OBJET 

2.7. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 240 (deux cent quarante) jours à compter de la 
date limite de remise des offres. 
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2.8. DELAI D’EXECUTION 
 

Les travaux pourront s’étaler en deux phases : 

 Etape 1 - Conception : établissement de l’AVP, et validation par la commune 

 Etape 2 – Travaux : préparation, établissement des DICT par l’entreprise, 
réalisation des travaux. 

Les délais de préparation, d'exécution, de période de mise au point et de période 

d'observation ont les durées suivantes : 

Eléments de mission 
Délais 

plafond 

 
Délais 

proposés 
Fait générateur 

    

Etape 1 : Conception 

Phase étude 

Avant-Projet Définitif 

15 jours 
calendaires 

 
Notification du 

marché 

    

Etape 2 : Travaux  

Phase de préparation (cf. 

CCAP) 

15 jours 
calendaires  

 
 

Exécution des travaux de 
Phase A (cf cctp) 

1 mois 
 

 

Opérations de réception 
des ouvrages + levée de 
réserves 

1 semaine 
 Procès-verbal des 

Opérations Préalables à 
la Réception 

    

 

 

ARTICLE 3  - PIECES DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 
Le dossier qui est remis aux candidats admis à répondre à la consultation est constitué 
des pièces suivantes : 
 

Pièce 0 : Règlement de Consultation (RC) 

Pièce 1 : Acte d’engagement (AE) et ses annexes 

Pièce 2 : Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes 

PS : Décomposition du prix global forfaitaire, établie obligatoirement selon le cadre 
joint à l’article 5 du Cahier des charges, et présentée sous forme d’un détail estimatif, 
comprenant pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à 
exécuter prévue et le prix de l’unité correspondant. 
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ARTICLE 4  - DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 

4.1. PRESENTATION DES OFFRES 
 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes 
datée et signées par lui : 
 

A. Justifications à produire prévues à l’article 45 du code des marchés publics : 
 
Le Candidat devra produire : 
 

1. Justifications à produire quant à la situation juridique 
 

 Formulaire DC1 ou lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses 

cotraitants, complétée en français, datée et signée par un représentant habilité du 

candidat individuel ou de chacun des membres du groupement. 

Cette lettre doit préciser clairement si le candidat se présente seul ou en 
groupement, et, en cas de candidature groupée : 

o Remplir une seule lettre de candidature pour le groupement, signée par 

tous les membres du groupement, 

o Préciser clairement le mandataire et les membres du groupement, 

o Préciser la nature du groupement (conjoint ou solidaire), 

o Chacun des cotraitants signe soit la lettre de candidature en donnant 

pouvoir au mandataire pour signer l’acte d’engagement en son nom, soit 

signe l’acte d’engagement. A défaut de respecter strictement ces 

prescriptions, l’acte d’engagement serait irrégulier et l’offre serait rejetée, 

o Dans le cas où le mandataire est habilité à signer l’offre du groupement, 

les habilitations nécessaires pour représenter les candidats membres du 

groupement doivent être jointes à la présente lettre de candidature. 

Ces habilitations émises par les candidats membres du groupement en 
faveur du mandataire doivent permettre à ce dernier de les représenter et 
de signer toutes pièces relatives à la candidature et l’offre. 

Cette lettre contient une déclaration sur l’honneur du candidat individuel ou de 
chaque membre du groupement attestant : 

o que ces derniers n’entrent pas dans un des cas l’interdisant de 

soumissionner prévus par l’article 43 du Code des marchés publics, 

o l’exactitude de l’ensemble des renseignements fournis dans le DC2 ou 

équivalent et ses annexes. 

Les imprimés DC1 et DC2 peuvent être obtenus gratuitement le site Internet du 
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires  

 Attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité 

Ce document est renseigné par le candidat individuel ou, en cas de candidature 
groupée, par chaque membre du groupement 

 
2. Justifications à produire quant à la capacité économique 

 
- Formulaire DC2 ou déclaration sur l’honneur concernant le chiffre d’affaires global 

des trois dernières années et le chiffre d’affaires concernant des prestations 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
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similaires, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, complétée en 
français, datée et signée par un représentant habilité du candidat.  

Si le candidat est en redressement judiciaire ou fait l'objet d'une procédure 
équivalente régie par un droit étranger, la copie du ou des jugements prononcés à 
cet effet est jointe à la déclaration. 

Ce document est renseigné par le candidat individuel ou, en cas de candidature 
groupée, par chaque membre du groupement. 

L’imprimé DC2 peut être obtenu gratuitement sur le site Internet du ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires 

 
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de ses 

capacités financières, l'un des renseignements ou documents demandés par le pouvoir 
adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme 
équivalent par le pouvoir adjudicateur. 
 

3. Justifications à produire quant à la capacité techniques et les références 
professionnelles 

 
Pour chacune des compétences requises 

 
- Présentation d’une liste des principaux travaux et services similaires effectués au 

cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date, le lieu d’exécution 
et le destinataire ; 

La liste des travaux est appuyée d'attestations de bonne exécution pour les 
travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le 
lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de 
l'art et menés régulièrement à bonne fin. 

La liste de prestations de services est prouvée par des attestations du 
destinataire, ou à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. Ce 
document est renseigné par le candidat individuel ou, en cas de candidature 
groupée, par chaque membre du groupement 

- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le 
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Ce document 
est renseigné par le candidat individuel ou, en cas de candidature groupée, par 
chaque membre du groupement 

- Indication des titres d’études et professionnels des cadres de l’entreprise, et 
notamment les responsables de prestations de services ou de conduite de travaux 
de même nature que celle du marché 

L'Absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut 
justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas d'examiner les capacités 
professionnelles, techniques et financières. 

 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, 

même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte 
les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs 
économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
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et lui. Dans ce cas, il justifie de ces capacités de ce ou ces opérateurs économiques et 
apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. 

 
Les candidatures qui ne seront pas recevables en application de l'article 43 du code 

des marchés publics, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 
44 et 45 du code des marchés publics ou qui ne présentent pas les capacités 
professionnelles, techniques et financières suffisantes sont éliminées. 

 
La Commune accepte tout moyen de preuve équivalents ainsi que les certificats 

équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres 
 

B. Un projet de marché public comprenant 
 

1. Acte d’engagement (AE) et ses annexes, documents joints, à dater et signer 

2.  Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), ci-joint à accepter sans 
modification, à dater et signer 

3.  Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes, ci-joint à 
accepter sans modification, à dater et signer 

4.  Décomposition du prix global forfaitaire, établie obligatoirement selon le cadre joint 
à l’article 5 du Cahier des charges, et présentée sous forme d’un détail estimatif, 
comprenant pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la 
quantité à exécuter prévue et le prix de l’unité correspondant, à dater et signer 

 
 
 

C. Un mémoire technique détaillé comprenant 
 

 Un mémoire technique de niveau avant-projet, justifiant la conception des 
ouvrages projetés et indiquant les dispositions que le candidat se propose 
d’adopter pour l’exécution des travaux comprenant : 

 Capacités techniques, moyens humains mobilisés par l’entreprise pour 
cette opération 

 Une esquisse du projet, comprenant : 

o la description du parti architectural et paysager, la liste des 
principaux matériaux employés,  

o les plans d’implantation et d’accès, 

o plusieurs vues architecturales en plan et en 3D de l’équipement, 

o deux insertions paysagères à minima (vues depuis le Nord et 
l’Ouest). 

o si variante : mêmes exigences 

 Un mémoire descriptif des équipements, dont : 

o Le dimensionnement (max 200 mètres linéaires), 

o La signalétique, 

o performance de l’équipement, notamment en termes sécuritaires 
et aussi pour le revêtement de surface, 

o les aménagements paysagers et l’intégration au site existant, 
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o Une note relative à la fiabilité et durabilité des installations et 
conditions de maintenance ainsi que la fréquence des différentes 
interventions. 

 Un dossier de références pour des équipements similaires 

 Un planning détaillé décrivant la méthodologie en phase conception et 
travaux 

 Une note relative à la réception et levée de réserves, ainsi qu’à la mise en 
service. 

 
 

D. Fourniture d'échantillons, de maquettes ou de prototypes 
 

Sans objet : L'offre des candidats ne sera pas accompagnée d'une maquette relative 
aux travaux objet du présent marché. 
 
 

4.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE CANDIDAT AUQUEL IL EST 
ENVISAGE D'ATTRIBUER LE MARCHE 

 
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra produire en outre les 
certificats, attestations et déclarations mentionnés à l'article 50 et 51 du décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016. 

Ces documents seront remis par le candidat susceptible d'être retenu dans le délai au 
plus de 15 jours à compter du jour de l’invitation qui lui en sera faite par l’Entité 
Adjudicatrice par lettre recommandée avec accusé de réception.  

 

 

ARTICLE 5  - CONDITIONS D'ENVOI DES OFFRES  

 
Les offres seront rédigées en français. Pour les documents rédigés dans une autre langue 
que le français, les candidats joindront une traduction en français, certifiée conforme à 
l’original par un traducteur assermenté.  

Les offres seront établies en euros (€).  
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5.1. REMISE DES OFFRES SOUS FORMAT PAPIER 

L’offre sera transmise sous pli fermé portant l'adresse et mentions suivantes : 

 

 
Entité adjudicatrice : 

 

Commune de VILLARD DE LANS 

Mairie – Place Chabert 
38250 Villard de Lans 

« OFFRE POUR LA CONCEPTION - CONSTRUCTION D’UN ESPACE 
LUDIQUE MULTI PRATIQUES» 

 
« NE PAS OUVRIR » 

 

 
Elle devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal à 

l'adresse ci-dessus ou remise contre récépissé au Service Technique de la mairie de 
Villard de Lans aux horaires d’ouverture précisés ci-après : du lundi au jeudi de 8h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Elle devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées dans la page de 
garde du présent règlement. 

Elle devra être fournie en un exemplaire original, sous format papier (faisant foi), et 
une copie sous format CD Rom ou clé USB (avec format tableur pour DPGF). 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et 
l'heure limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non fermée, ne 
seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

 

 

 

 

5.2. PROCEDURE ELECTRONIQUE DEMATERIALISEE 
 

Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, la présente 
consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée. 
 
Les candidats peuvent télécharger le Dossier de Consultation complet sur le site : de la 
commune 
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Pour tout éventuel problème rencontré lors du téléchargement, les candidats peuvent 
contacter les services techniques de la mairie au numéro de téléphone suivant : 04 76 94 
50 06 
Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents de la consultation et 
de transmettre leurs plis par voie électronique via le site ci-dessus.  
 
Il est rappelé que les candidats ont la possibilité de recevoir le dossier de consultation des 
entreprises sous forme papier et de présenter leur offre sous cette même forme, ou sous 
forme dématérialisée. 
 
Par ailleurs, les candidats ayant obtenu le Dossier de Consultation sous forme 
dématérialisée, ont la faculté de présenter leur offre sous forme papier ou sous forme 
dématérialisée. Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique 
(CD-ROM, clé USB...) n’est pas autorisée. 
 
Concernant les conditions de présentation des plis électroniques, elles sont identiques à 
celles exigées pour les réponses sur support papier. 
 
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de 
réception électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, 
Bruxelles, Copenhague, Madrid. 
 
Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. 
Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles 
(word, excel, power point, winzip, acrobat reader). 
 
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit être signée individuellement. 
Par conséquent, la seule signature électronique du pli n’emporte pas valeur 
d’engagement du candidat. 
 
Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le Niveau ** PRIS 
V2 (Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité). Le certificat de signature 
utilisé doit être conforme au RGS et référencé sur la liste disponible à l’adresse suivante : 
http://www.industrie.gouv.fr/tic/certificats/ 
 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de 
chaque candidat. 
 
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de 
sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera 
informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs 
documents à un anti-virus avant envoi. 
 

Une copie de sauvegarde, prévue à l’article 56 du Code des Marchés Publics et à l’arrêté 
du 14 décembre 2009 précité, pourra être transmise sur support physique électronique ou 
sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir à la Commune de Villard de 

Lans, Mairie, place Chabert, 38250 Villard de Lans, au Service des Marchés Publics,  
sous pli fermé comportant la mention « copie de sauvegarde » dans les délais impartis 

pour la remise des offres. 

 
Elle ne peut être ouverte que dans les cas suivants :  
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 lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les offres 
transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée 

 lorsqu’une offre a été transmise par voie électronique et n’est pas parvenue dans 
les délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit 
parvenue dans les délais.  

 
Si le pli n’est pas ouvert, il est détruit à l’issue de la procédure.  
 
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des 
plis. Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la 
signature manuscrite d’un marché papier. 
 
La Collectivité  s’engage à assurer l’intégrité des documents mis en ligne. 
Les échanges sont sécurisés grâce à l’utilisation du protocole https (Open SSL). 
Les logiciels antivirus utilisés sont : AVIRA 

ARTICLE 6  - NEGOCIATION - JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES - 
INDEMNITE 

6.1. NEGOCIATION DES OFFRES, ANALYSE ET CLASSEMENT DES 
OFFRES 

 
A l’issue de la remise des offres (procédure définie à l’article 5 ci-dessus), l’entité 
adjudicatrice examinera l'offre de base des candidats, puis la variante éventuellement 
proposée, pour établir un classement. 
 
L’entité adjudicatrice engagera des négociations avec tous les candidats ayant déposé 
une offre avant la date et heure limite de dépôt des offres. 
 
La négociation ne peut porter sur l'objet du marché, ni modifier substantiellement les 
caractéristiques et les conditions d'exécution du marchés tels que définis dans les 
documents de la consultation. 
 
Elle portera notamment sur les solutions techniques proposées (offre de base ou offre 
variante éventuellement présentée), le niveau des objectifs de performance garantis, les 
délais, les pénalités, le prix. 
 
La négociation a pour but d'optimiser les offres, au regard des critères de jugement des 
offres définis à l'article 6.2 du présent règlement. 
 
La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les 
candidats. Les informations données aux candidats ne peuvent être de nature à 
avantager certains d'entre eux. L'entité adjudicatrice ne peut révéler aux autres candidats 
des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un 
candidat dans le cadre de la négociation. 
 
La date limite de remise de ces compléments ou amélioration de l’offre sera précisée 
ultérieurement et identique pour tous les candidats. 
 
Au terme des négociations, les offres finales seront classées conformément à l’article 52 
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et à l’article 62 du décret n°2016-360 du 
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mars 2016 et l’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue en application des 
critères annoncés dans le Règlement de la Consultation.  
 

6.2. CRITERES DE JUGEMENT ET DE CLASSEMENT DES OFFRES 
 
 
Le classement des offres et le choix de l’attributaire sont fondés sur l’offre 
économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés ci-dessous, avec 
leur pondérations sous forme de pourcentages : 

 
Prix    : 40 % 
Valeur technique  : 60 % 
 
 
Critère Prix : 

La note de référence NF = 40 sera attribuée à l’offre la moins-disante (pour les 
montants cumulés des phases conception et réalisation) , sous réserve qu’elle ne soit 
pas jugée anormalement basse. 

Il sera fait application de l’article 53 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
dans le cas où une offre paraîtrait anormalement basse.  

Les autres candidats seront notés par application de la formule suivante : baisse de 
1% de la note par % d’écart de prix (sur phases conception et réalisation) avec l’offre 
moins disante. 
 
 
Critère Prix : 

Le critère de valeur technique des phases de conceptions et travaux sera apprécié 
à partir des éléments d’appréciations figurant dans le mémoire technique du candidat. 

6.3. INDEMNITE 

 

Sans objet 

 

ARTICLE 7  - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 15 jours avant la 
date limite de remise des offres, une demande écrite à l’entité adjudicatrice. 
 
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le 
dossier au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres. 
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : 

 
MAIRIE de VILLARD DE LANS 

SERVICE TECHNIQUE – M. Eric PORTSCH 
Bureau d’études – M Grégory GILLOT 

Mairie, Place Chabert 
38250 Villard de Lans 

 
Tél : 04.76.94.50.04 

Fax 04.76.94.10.95. 
Courriel : eric.portsch@villard-de-lans.fr 

 
En tout état de cause, ils formaliseront leurs interrogations sous forme écrite.  

 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS : 
 

MAIRIE de VILLARD DE LANS 
Service Technique – Mme Béatrice LATTARD 

Mairie – Place Chabert 
38250 Villard de Lans 

Tél : 04.76.94.50.06 
Fax 04.76.94.10.95 

Courriel : st@villard-de-lans.fr  
 

ARTICLE 8  - MODIFICATION DE DETAIL DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 

La Commune se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 10 jours 
avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la 
base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 

En cas de nécessité, le report de la date fixée pour la réception des offres sera prononcé 
par l'entité adjudicatrice. 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est 
reportée, le premier alinéa du présent article est applicable en fonction de cette nouvelle 
date.  
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ARTICLE 9  - ABANDON DE LA PROCEDURE 

 
La Commune de Villard de Lans informe se réserve le droit de mettre fin à la 

consultation, à tout moment de la procédure, pour motif d’intérêt général. Dans cette 
éventualité, aucune indemnisation ne pourra être allouée aux candidats (sous réserve des 
primes visées à l'article 6.3 qui seraient attribuées au vu de la qualité de l'offre, dans le 
respect du droit en vigueur). 

 
De même, les candidats sont informés que, au cours de la présente procédure de 

consultation des entreprises, en cas de décisions des autorités administratives 
compétentes de refus d'attribution de subvention à un niveau suffisant permettant 
d’obtenir un prix compétitif de l’énergie délivrée aux usagers et ainsi la signature des 
polices d’abonnement au réseau de chaleur, la présente procédure pourra être déclarée 
sans suite. Les candidats sont ainsi informés qu'il ne peut être donné l'assurance sur la 
réalisation de l’opération.  La déclaration sans suite résultant de la non obtention de 
subvention ou de son niveau insuffisant n'ouvre droit à aucune indemnité compensatrice 
au candidat. 


