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PRÉAMBULE 
Le présent marché concerne une mission de programmation et d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (ci-

après désignée « mission d’AMO ») pour la création de la nouvelle Médiathèque et Tiers-lieu de la 

commune de Villard de Lans. Elle s’inscrit dans un projet de construction d’une nouvelle 

médiathèque / tiers-lieu porté par l’équipe municipale de Villard de Lans, en extension de l’actuelle 

Mairie. Ce projet sera étudié en lien étroit avec le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et autres 

règlements en vigueur. 

Cette mission d’AMO a pour objet le recensement des besoins, la rédaction du programme et, le cas 

échéant, l’assistance du maître d’ouvrage pour le recrutement de l’équipe de maîtrise d’œuvre qui 

sera en charge de la création de cette nouvelle médiathèque qui intégrera un ensemble de services 

et d’activités afin de former un tiers-lieu. 

Personne publique contractante : 

Personne Publique Commune de VILLARD DE LANS 

                                  Adresse 
 

Services techniques 
62 place Pierre Chabert 
38250 Villard-de-Lans 
 04 76 94 50 03 ou Fax : 04 76 94 10 95 
Service administratif : st@villard-de-lans.fr 
 

Représentant du pouvoir 
Adjudicateur 

Monsieur  le Maire, Arnaud MATHIEU 

Article 1er – Contexte et objet du marché 

1.1 Objet du marché  

Le présent marché a pour objet la mission de programmation et d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

pour la création de la nouvelle Médiathèque et Tiers-lieu de la commune de Villard de Lans. 

1.2 Type de marché  

Il s’agit d’un marché de prestations intellectuelles conclu à prix global et forfaitaire. 

1.3 Décomposition du marché en tranches ou en lots 

Le marché n’est pas décomposé en lot car l’objet du marché ne permet pas l’identification de 

prestations distinctes, chaque phase de la mission étant étroitement liée les unes aux autres. 

Le présent marché prévoit une tranche ferme (phase n°01 à 04 inclue) et une tranche optionnelle 

(phase n°05 «Assistance au recrutement de l’équipe de maîtrise d’œuvre ») cf. articles 3 

« Prescriptions techniques relatives à l’exécution des prestations » et 4.7 « délais d’exécution des 

prestations » du présent cahier des charges. 

1.4 Contexte de la mission 

La commune de Villard de Lans, commune de plus de 4 200 habitants et surclassée de 10 000 à 20 

000 habitants en raison de son statut de station touristique, dispose actuellement d’une bibliothèque 

municipale. Cette bibliothèque fait partie d’un réseau composé de cinq médiathèques. Ce réseau a 

mailto:st@villard-de-lans.fr
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été créé en 2015, il est géré et coordonné par la Communauté de Communes du Massif du Vercors 

(CCMV). La médiathèque tête de réseau se situant à Lans-en-Vercors, il sera demandé de penser ce 

projet en complémentarité avec l’offre existante sur le territoire, notamment sur le volet social, 

culturel et touristique.  

Aujourd’hui, la bibliothèque municipale ne répond pas aux besoins des usagers, mais également des 

salariés, au regard de nombreux critères : 

 Situation au sein d’un pôle d’infrastructures touristiques et de loisirs qui freine sa visibilité ; 

 Normes d’accessibilité PMR intérieures et extérieures non respectées ; 

 Surfaces trop exiguës, ne permettant pas de faire évoluer l’offre proposée, avec par exemple 

l’impossibilité d’accueillir des classes ou des groupes ; 

 Un lieu qui ne correspond plus aux attentes actuelles avec une définition de la bibliothèque 

qui a considérablement évoluée ces dernières années. 

Dès lors, la volonté est donc de réaliser un nouvel équipement qui permettra de résoudre ces 

problématiques, avec des objectifs de réalisation précis : 

 Ancrer le lieu dans la vie communale ; 

 Mêler plusieurs espaces et développer un lieu polyvalent pour les habitants autour d’une 

offre de services culturels et sociaux : émergence d’un tiers-lieu ; 

 Recentrer l’infrastructure au cœur du village, visible et accessible pour tous ; 

 Diversifier l’offre culturelle ; 

 Conforter les utilisateurs actuels et toucher de nouveaux publics, formant ainsi un réel lieu 

intergénérationnel ; 

 Agrandir la surface disponible afin de contenter usagers et salariés de l’équipement ; 

 Conforter les utilisateurs actuels et toucher de nouveaux publics en favorisant notamment 

les équipements de proximité : la MARPA « la REVOLA », la maison des Associations, les 

écoles communales, la crèche, l’espace de coworking « Téléspace », etc. 

La commune souhaite donc être accompagnée afin de pouvoir concevoir et monter ce projet de 

manière pertinente grâce à l’appui d’expertises dans le domaine de la programmation pour des 

équipements publics culturels et sociaux. 

1.5 Descriptif de la mission à fournir 

La présente consultation s’inscrit dans un projet de construction d’une nouvelle médiathèque / tiers-

lieu porté par l’équipe municipale de Villard de Lans, en extension de l’actuelle Mairie. Ce projet sera 

étudié en lien étroit avec le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et autres règlements en vigueur. 

La mission d’AMO a pour objet le recensement des besoins, la rédaction du programme et 

l’assistance du maître d’ouvrage pour le recrutement de l’équipe de maîtrise d’œuvre qui sera en 

charge de la création de cette nouvelle médiathèque qui intégrera un ensemble de services et 

d’activités afin de former un tiers-lieu.  

Cette mission s’adresse donc à un bureau d’études spécialisé capable de répondre aux missions 

suivantes : 

- Sur la base des éléments disponibles et déjà réalisées, établir une synthèse valant diagnostic 

territorial de lecture. Ce diagnostic s’appuiera donc sur les études déjà existantes (diagnostic 
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de la médiathèque départementale, Programme Culturel Scientifique Educatif et Social (PCSES) 

de la Médiathèque tête de réseau, statistiques annuelles du Ministère de la Culture, fiches 

prospectives du département, etc.) qui seront fournies par le pouvoir adjudicateur.  
 

- Estimer et recenser l’ensemble des besoins (lecture publique, services culturels, sociaux, 

etc.) et des surfaces nécessaires au bon fonctionnement de la future Médiathèque par le biais 

d’une consultation des différents acteurs du projet : salariés, élus, utilisateurs, associations, 

etc. En parallèle, une démarche de concertation auprès des habitants devra être réalisée par le 

prestataire dont le format sera à définir en lien avec la commune (focus-groupe, 

questionnaires, ...). 
 

- Formaliser ces besoins : surfaces, description et équipement de base des locaux, définition des 

activités et services intégrés. Les différents espaces devront disposer d’un niveau de confort 

compatible avec la règlementation du travail ainsi qu’avec la règlementation des équipements 

recevant du public. 
 

- Établir la faisabilité fonctionnelle, technique et financière d’un ou plusieurs scénario(s) sur la 

base des besoins exprimés, et en compatibilité avec les contraintes règlementaires et 

techniques du site retenu : en continuité de l’actuelle Mairie, avec un agrandissement au 

niveau de l’aile nord-est du bâtiment existant (surface au sol estimée de 200m² - Plan annexé). 
 

- Rédiger le programme technique et financier détaillé du futur équipement selon le scénario 

retenu par le comité de pilotage désigné. Le coût du programme en investissement et en 

fonctionnement devra tenir compte de l’ensemble des financements susceptibles de pouvoir 

être obtenus par le maître d’ouvrage par le biais de subventions. 
 

- Assister la maîtrise d’ouvrage pour la préparation et la passation du marché de maîtrise 

d’œuvre (tranche optionnelle).   

Le Titulaire doit réunir les compétences dans les domaines suivants : 

 Préparation et animation d’entretiens auprès des personnes ressources du projet, 

 Connaissance du monde des bibliothèques et des acteurs du livre et de la lecture, 

 Connaissance des pratiques culturelles, sociales et touristiques pouvant notamment être 

intégrées dans un espace médiathèque / tiers-lieu, 

 Etude de faisabilité et rédaction de programmes techniques détaillés et financiers 

d’équipements culturels recevant du public, 

 Rapports d’analyses en phases Candidature et projet de la procédure Concours sur Esquisse. 

Le Titulaire s’entourera des compétences en ingénierie permettant de couvrir tous les corps d’états 

concernés par la réalisation de la future Médiathèque / Tiers-lieu et notamment en économie de la 

construction. Une attention sera portée sur l’intégration des spécificités nécessaires à un bâtiment 

situé en zone de montagne pour l’élaboration de la construction. De plus, il est attendu par le maître 

d’ouvrage des propositions de programmes incluant des performances énergétiques et thermiques 

en accord avec les nouvelles normes en vigueur. 
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1.6 Situation du projet et périmètre de l’étude 

Le périmètre du site retenu pour l’implantation du bâtiment est défini sur le plan annexé (annexe 

n°1). La construction nouvelle s’implantera en continuité de l’actuelle Mairie, avec un 

agrandissement au niveau de l’aile nord-est du bâtiment existant (surface au sol estimée de 200m²). 

Le terrain est sous propriété communale.  

La commune de Villard de Lans souhaite également que dans son étude le Titulaire prenne en 

considération des surfaces disponibles au rez-de-chaussée de la Mairie (emplacement actuel de la 

Police Municipale) et qui pourraient être libérées pour la nouvelle médiathèque afin de disposer de 

superficies supplémentaires sur un premier niveau (environ 60 à 70 m²). 

La mission d’AMO, objet de la présente consultation, porte sur le projet de construction de la 

nouvelle médiathèque / tiers-lieu et prévoit également une analyse et des conseils en matière de 

requalification globale du site, c’est-à-dire incluant les abords immédiats qui devront être 

réaménagés en parallèle de cette construction afin de présenter un nouveau bâtiment avec des 

espaces publics attenants qualitatifs : zone piétonne, cheminements, stationnement intégré, espace 

extérieur pour l’infrastructure, etc. 

Ce périmètre élargi d’étude est défini sur le plan annexe (annexe n°2). A noter qu’une servitude de 

passage est existante pour l’accès à une maison individuelle d’un particulier, comme indiqué sur le 

plan joint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualisation de la zone projet (voir plan satellite en Annexe n°2) 

1.7 Présentation de l’équipement existant du réseau de médiathèque 

intercommunal 

Le Réseau des Médiathèques du Vercors se situe sur le territoire de la Communauté de Communes 

du Massif du Vercors (CCMV), intercommunalité qui regroupe six communes formant le plateau du 

Vercors, au sein du Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV). Situé en moyenne à 1000 m d'altitude 

et à proximité des agglomérations grenobloise et valentinoise, c’est un territoire à la fois rural et 

montagnard, résidentiel et touristique. Sa population est jeune et active, en augmentation constante 

depuis 1968. Comme de nombreux territoires touristiques, la CCMV compte plus de résidences 
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secondaires que de logements permanents (58% en 2013). Les migrations sont excédentaires et 

l’arrivée de jeunes couples a pour conséquence un solde naturel positif. 4 actifs sur 10 partent 

travailler à l’extérieur du territoire dont la majorité dans l’agglomération grenobloise. 

La bibliothèque Georges Perec de Villard de Lans, équipement existant, est donc actuellement située 

dans une infrastructure dénommée « Espace Loisirs », avec un bâtiment qui regroupe notamment un 

centre aquatique, un bowling, une salle fitness, un espace trampoline et bac à mousse, et divers 

bureaux. Les surfaces de la médiathèque s’échelonnent sur deux niveaux, pour une surface totale de 

286m². 

La médiathèque de Villard de Lans touche actuellement 24% de la population permanente avec 1642 

emprunteurs uniques et 1006 emprunteurs actifs, soit des données statistiques plus élevées que la 

moyenne nationale des villes de moins de 5000 habitants qui est de 18% seulement. Ces chiffres sont 

à mettre en considération avec la population séjournant en résidences secondaires (propriétaires ou 

locataires) qui ont un certains impact sur la fréquentation (pour rappel : plus de 20.000 lits 

touristiques sur la commune). 

Quelques éléments chiffrés supplémentaires : 

- Nombre de prêts sur l’année 2019 : 42 730 ; 

- Budget d’acquisition : 10 000€, soit 2.26€ par habitant ; 

- Personnel : 1.4 ETP dont 2 agents de la filière culturelle ; 

- Ouverture au public : 17 heures hebdomadaires. 

Le réseau des Médiathèques du Vercors, créé en 2015, se compose de la manière suivante : 

- 1 médiathèque intercommunale (Tête de réseau) située à Lans en Vercors d’une surface de 

300m² (bureaux compris) et intégrée dans un centre culturel et sportif (le Cairn). ; 

- 1 médiathèque municipale à Villard de Lans ; 

- 2 médiathèques associatives à Autrans et à Méaudre (gardant l’ancien format qui existait 

avant la fusion et la création de la commune nouvelle d’Autrans-Méaudre en Vercors) 

- 1 médiathèque associative en régie municipale à Saint-Nizier du Moucherotte. 

1.8 Premiers éléments du projet envisagé 

Même si le Titulaire aura à sa charge un recensement exhaustif de l’ensemble des besoins liés au 

futur équipement souhaité, certains premiers éléments sont déjà définis et peuvent permettre de 

mieux calibrer la proposition d’accompagnement. Un point essentiel de la nouvelle infrastructure 

résidera notamment dans sa capacité à offrir de nouvelles surfaces pour l’espace médiathèque.  

A titre informatif, le calcul du nombre de mètres carrés pour une nouvelle médiathèque / tiers-lieu 

est en corrélation avec les critères d'éligibilité des subventions de la Direction Régionale aux Affaires 

Culturelles (DRAC) et du Département de l’Isère pour lesquelles la commune de Villard de Lans 

souhaite être éligible.  

A ce jour, la surface minimale demandée est de 0,07 m² par habitant, soit, selon la population 

recensée (chiffres INSEE) : 4 434 habitants x 0.07 = 310m². Cependant, si l’on prend en considération 

la spécificité touristique du territoire (3962 résidences secondaires recensées selon les chiffres 2018), 

et donc l’intégration des usagers transitoires (activité saisonnière), la superficie minimale passerait à 
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310m² + (3962 x 0.07), soit 277 m² supplémentaires pour un total de 587m2. C’est sur cette surface 

minimale que l’étude devra se baser. 

Pour devenir un tiers-lieu, tel qu’imaginé par l’équipe municipale, l’infrastructure devra donc 

disposer d’espaces supplémentaires permettant d’accueillir un certain nombre d’activités qui seront 

notamment définies lors du recensement des besoins. Dès à présent, sont imaginées plusieurs 

composantes essentielles dont l’intégration au lieu sera discutée : 

- Des espaces extérieurs aménagés et qualitatifs, modulables, pouvant servir comme espace de 

petite restauration, de lecture, de détente, de déambulation ; 

- Un espace cuisine ou petite restauration (boissons en libre-service par exemple) associé à une 

zone détente ; 

- Un espace co-working ; 

- Un espace ludothèque. 

Article 2 – Modalités de suivi de la mission 

Le Titulaire rend compte de sa mission auprès des comités, technique et de pilotage, mis en place au 

sein de la Commune et décrits ci-après. Le Titulaire, de par son expérience dans ce type de mission, 

pourra proposer de faire évoluer cette organisation selon ses préconisations pour un travail 

d’accompagnement efficient. 

Comité technique (COTECH)  

Le comité technique sera l’instance de discussion privilégiée du prestataire afin de rendre compte de 

manière périodique de l’avancée de la mission, avoir des points de travail réguliers portant sur des 

points techniques. Ce sera donc l’instance opérationnelle chargée de mettre en œuvre les objectifs 

de la mission définis dans le présent cahier des charges et de faire des propositions de validation à 

soumettre à l’instance décisionnaire, le Comité de Pilotage.  

Un chef de projet sera désigné par le pouvoir adjudicateur, qui sera le point d’entrée du prestataire 

et qui devra notamment coordonner les différents acteurs qui suivront l’ensemble de l’étude.  

A titre informatif, et sous réserve d’évolutions pouvant être décidées par le pouvoir adjudicateur, le 

COTECH sera donc composé du chef de projet « Petites Villes de Demain », d’élus référents du projet, 

des techniciens municipaux selon les sujets discutés et de la responsable de la médiathèque actuelle. 

Pourront également être associés des partenaires extérieurs (personnel de la médiathèque, 

représentant de l’intercommunalité, du département de l’Isère, etc.) mais également des habitants 

volontaires issus des groupes de concertation, selon les sujets présentés à l’ordre du jour. 

Comité de pilotage (COPIL)  

Le comité de pilotage est l’instance décisionnelle, composée essentiellement d’élus de la commune, 

qui devra valider les propositions émises par le COTECH et s’assurer ainsi de la bonne direction du 

projet envisagé. L’instance sera réunie lors des moments clés de l’étude, à minima sur les échéances 

suivantes : 

 A la fin du recensement des besoins (fin de la phase 2) pour valider ces derniers et bien 

s’assurer que tous les éléments ont bien été pris en compte. Le COPIL fera des premiers choix 

d’arbitrages vis-à-vis des propositions qui auront été soumises. 
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 Lors de la présentation par le prestataire de plusieurs scénarios projetés de l’organisation du 

futur équipement (fin de la phase 3). Il aura préalablement été établi que chaque scénario 

sera faisable d’un point de vue technique, fonctionnel et financier. Le COPIL validera le 

scénario retenu, pour lequel le prestataire devra rédiger le programme détaillé. 

 A l’issue de la présentation finale du programme technique financier et détaillé (fin de la 

phase 4) qui respectera les normes en règle pour servir d’avant programme transmissible au 

futur maître d’œuvre. 

Le COPIL pourra également être réuni sur proposition du Titulaire si un moment clé de la mission 

nécessite une validation supplémentaire. 

Article 3 –Prescriptions techniques relatives à l’exécution des prestations 
La réalisation de la mission d’AMO fait l’objet de cinq phases découpées comme suit, étant précisé 

que les phases n°1 à 4 constituent la Tranche ferme de la mission et la phase n°5 constitue la Tranche 

optionnelle : 

Phases Désignation 

01  Synthèse de document valant Diagnostic territorial pour la lecture 

02  Recensement et formalisation des besoins 

03 
Établir la faisabilité fonctionnelle, technique et financière d’un ou plusieurs 
scénario(s) sur la base des besoins exprimés 

04 Rédiger le programme technique et financier détaillé du scénario retenu 

05  Assistance au recrutement de l’équipe de maîtrise d’œuvre (Tranche optionnelle) 

 

Conformément à l’article 22 « arrêt de l’exécution des prestations »  du CCAG-PI, le maître d’ouvrage 

peut décider, au terme de chacune de ces phases de ne pas poursuivre l’exécution des prestations. 

3.1 Synthèse de document valant Diagnostic territorial pour la lecture 

(Phase 1) 
La commune de Villard de Lans ne possède pas de diagnostic territorial pour la lecture récente, 

puisque le dernier document a été réalisé, à l’échelle intercommunale, en 2014, par le biais du 

département de l’Isère. Le maître d’ouvrage fournira au titulaire la documentation existante qui sera 

jugée utile à l’analyse et la rédaction du dossier, et devrait notamment pouvoir transmettre en début 

de mission une réactualisation du document édité en 2014 qui sera réalisée par le service lecture du 

Département de l’Isère. 

Il sera alors demandé au titulaire de synthétiser l’ensemble des documents existants et de s’appuyer 

sur les données statistiques pouvant être récupérées afin de constituer un diagnostic territorial à 

l’échelle de la commune pour la lecture publique.  

En lien avec l’équipe de la bibliothèque municipale, le diagnostic portera donc sur les usagers et non-

usagers de la Médiathèque actuelle, sur l’offre proposée à l’échelle intercommunale et les 
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différentes pratiques culturelles liées. Un important travail d’identification des besoins et attentes 

des publics aujourd’hui non contentés sera demandé au prestataire. Pourra également être associé à 

ce volet lecture la thématique sociale et intergénérationnelle, notamment sur la base d’une analyse 

des besoins sociaux qui sera transmise au prestataire, ceci afin de faire apparaître les liens pouvant 

être fait entre la culture et le social qui pourront être formalisés par le biais du nouvel équipement 

envisagé. De même, le prestataire pourra effectuer cette même réflexion avec le volet sportif qui est 

un marqueur fort du territoire. 

Livrable attendu au terme de cette phase : 

 Diagnostic territorial faisant état de la situation actuelle, de l’offre proposée à l’échelle 

communale et intercommunale et d’une étude poussée sur les usagers et non-usagers de 

l’infrastructure. 

Remise d’un exemplaire numérique sous format Word. 

3.2 Recensement et formalisation des besoins (Phase 2) 

Le prestataire mettra en place un recensement de l’ensemble des besoins auprès d’un ensemble 

d’acteurs identifiés : salariés de la médiathèque, élus de la commune désignés référents du projet, 

associations, utilisateurs réguliers, représentants du réseau de médiathèque intercommunal. Toute 

proposition supplémentaire du Titulaire sera analysée avec le pouvoir adjudicateur et validé en 

COTECH. 

En parallèle, la commune demandera au Titulaire de proposer et mettre en place une consultation 

auprès de la population selon la méthode qu’il jugera la plus pertinente à adopter : ateliers, 

questionnaire, enquête, etc. L’équipe municipale est attachée à intégrer la population dans la 

réflexion du nouvel équipement à venir. La méthodologie de cette concertation sera élaborée en lien 

étroit avec le Parc Naturel Régional du Vercors qui accompagnera la commune et qui dispose d’une 

expertise sur ces sujets mais également d’une importante connaissance du territoire. 

 Est présentée en annexe n°3 du présent cahier des charges une notice précisant cette phase 
de consultation de la population demandée par le pouvoir adjudicateur. 

Il sera expressément demandé au prestataire retenu d’intégrer dans l’ensemble des rendus les 

éléments apportés par ces différents temps de consultation, qui auront été préalablement validés 

en COTECH. 

En fonction des résultats du diagnostic et du recensement des besoins, et en dialogue direct avec le 

comité technique désigné, le titulaire estimera les besoins : 

 en termes de services culturels et sociaux à la population qui devront être intégrés dans le 

lieu, en ayant une attention particulière sur cette volonté d’espaces favorisant le lien social,  

 en termes de surfaces et d’organisation de la circulation dans le bâtiment,   

 en termes de personnel nécessaire à la gestion de l’infrastructure, répartis selon les  

différents services proposés. 

La médiathèque actuelle apporte déjà un certain nombre de services culturels et sociaux malgré les 

contraintes inhérentes au lieu, qui serviront de base de travail pour identifier l’ensemble des besoins.   



 

CC N°22.01.FCS.01 Mission de Programmation et d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la création de la 

nouvelle bibliothèque et tiers lieu de la Commune de Villard-de-Lans 12/24 

Le titulaire s’attachera ensuite à estimer les besoins actuellement non couverts par la médiathèque, 

dans tous les différents domaines déjà évoqués dans ce document : soit parce qu’ils ne sont pas en 

adéquation avec le lieu actuel, soit parce qu’ils n’ont pas encore été identifiés. 

La dimension culturelle « de base » de la médiathèque va donc de pair avec une dimension sociale : 

seront également concernés les besoins en termes de cohésion sociale, de rencontres 

intergénérationnelles et interculturelles, et d’éducation.  

L’équipe municipale donnera une importance particulière aux besoins fonctionnels de l’équipement 

qui pourront être listés avec précision par les équipes actuellement en place. Ces derniers seront les 

plus à même, avec leur expérience d’établir des impondérables nécessaires au bon fonctionnement 

d’une médiathèque tiers-lieu (exemple : atelier pour la réparation/entretien des livres, bureau 

dissocié entre salarié et bénévole, etc.). 

Le recensement des besoins auprès de l’ensemble des acteurs identifiés devra donc tenir compte de 

l’offre culturelle et sociale existante, de celle proposée par le réseau de médiathèques déjà implanté 

et d’identifier de premiers liens qui pourraient être effectués entre certaines institutions et 

associations. 

Suite à ce recensement exhaustif, le prestataire retenu devra s’attacher à formaliser les besoins. 

Cela se traduira notamment par : 

 un listing par thématique des besoins estimés ou proposés : le prestataire intégrera une 

description complète des apports bénéfiques apportés par chaque proposition ainsi que des 

éléments nécessaires à leur bon fonctionnement ; 

 une première estimation des surfaces nécessaires pour chacun des besoins exprimés 

(regroupés par thématique) ; 

 première description des équipements de base à intégrer aux locaux. 

Il est important de noter que c’est sur la base de ces besoins exprimés que le COTECH, puis le COPIL, 

valideront ceux qui seront intégrés ou non au futur équipement. Le prestataire devra tenir compte à 

ce stade de la faisabilité d’associer les différentes services proposés, tout en sachant que les 

différents espaces proposés devront être fonctionnels, disposer d’un niveau de confort compatible 

avec la règlementation du travail et à l’accueil du public et se conforter à la règlementation des 

équipements recevant du public. 

Il est rappelé à nouveau que le calcul des différentes surfaces estimées devra, notamment pour la 

partie médiathèque, tenir compte des recommandations officielles de la Direction Régional aux 

Affaires Culturelles (DRAC). 

A noter qu’il sera également demandé au prestataire d’estimer, en tenant compte de l’augmentation 

souhaitée de la surface et des services intégrés, les besoins en personnel permanent et bénévole de 

la nouvelle infrastructure. 

 Livrables attendus : 

- Remise d’un exemplaire numérique sous format Word comprenant : 

o Une synthèse des différents entretiens réalisés par le prestataire et une synthèse de la 

concertation auprès de la population ; 

o Les tableaux récapitulatifs, par thématique, de l’ensemble des besoins exprimés ; 
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o Une liste des propositions d’amélioration de l’offre au regard du diagnostic et des 

besoins exprimés ; 

o La traduction des propositions d’amélioration et d’adaptation de l’offre offerte aux 

habitants par la liste des usages, fonctions et surfaces pouvant être intégrés au futur 

équipement. 

- Une restitution orale des éléments, appuyée par un document de présentation type 

PowerPoint, permettant au COPIL de valider l’ensemble de l’offre de services qui sera 

proposée dans la nouvelle infrastructure ; 

- Suite à la tenue du COPIL, transmission d’un livrable final (format numérique) récapitulant les 

choix retenus. 

3.3 Établir la faisabilité fonctionnelle, technique et financière d’un ou 

plusieurs scénario(s) valant pré-programme (Phase 3) 

Le prestataire procédera à une revue point par point des orientations issues des phases précédentes 

validées par le comité de pilotage. 

A la lumière de ces échanges, et après avoir validé la faisabilité fonctionnelle, technique et financière 

de chacun des éléments retenus le prestataire proposera un ou plusieurs scénarios compatible(s) 

avec les besoins exprimés et à la faisabilité technique et règlementaire sur le site retenu. 

Ces scénarios, qui vaudront pré-programme, devront notamment contenir chacun : 

 Un listing de l’offre proposée dans l’équipement et des surfaces correspondantes ; 

 Des plans schématiques illustrant ces surfaces et l’organisation fonctionnelle du bâtiment, 

comprenant également les espaces extérieurs (accès au bâtiment, zones extérieures, 

stationnement, etc.) ; 

 Un tableau avantages/inconvénients du scénario proposé ; 

 Un coût prévisionnel en investissement et en fonctionnement ; 

 Un calendrier de l’opération proposée. 

Ces différents scénarios seront ensuite présentés dans un premier temps lors d’un COTECH qui 
permettra de les ajuster/compléter en vue d’une présentation en COPIL. Ce dernier aura alors à 
charge la validation d’un scénario préférentiel qui sera poussé lors de la phase 4. 

Livrables attendus : 

- Un exemplaire en format numérique sous format Word et PDF ; 

- Une restitution orale devant le COPIL avec support de présentation sous format Power Point, qui 

permettra de valider le scénario retenu. 

3.4 Rédiger le programme technique et financier détaillé du scénario 

retenu (Phase 4) 

A l’issue de la validation en COPIL du scénario retenu, le prestataire aura la charge d’étudier en 

profondeur sa faisabilité technique et financière : aboutissement du schéma d’organisation 

fonctionnelle, objectifs qualitatifs, ajustement du bilan prévisionnel de l’opération. 

Ce travail abouti permettra au prestataire de rédiger le programme fonctionnel et technique détaillé 

du projet comprenant l’ensemble des éléments permettant au maître d’œuvre d’avoir une 
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connaissance précise des besoins et de prendre en considération le coût prévisionnel provisoire des 

travaux  mentionnés. Le programme comprendra notamment : 

 l’historique et les enjeux de l’opération ; 

 la présentation de la maîtrise d’ouvrage, de son projet, de ses objectifs ; 

 le concept programmatique de l’équipement ; 

 l’analyse du site ; 

 les attentes en termes d’image et d’insertion urbaine prenant en compte les spécificités 

d’une zone de montagne ; 

 l’organigramme fonctionnel des espaces, 

 les attentes en matière de performance énergétique de l’équipement, 

 la définition des espaces nécessaires aux activités par le biais de fiches d’espaces détaillées 

mentionnant la définition, et le dimensionnement précis de chaque local (y compris les 

locaux de service et locaux techniques), les exigences techniques détaillées par local, ainsi 

que l’articulation entre les différentes entités ; 

 les conditions de maintenance et de fonctionnement avec définition des performances 

techniques attendues ; 

 l’estimation prévisionnelle comprenant les travaux, l’ameublement, l’équipement et les 

coûts de fonctionnement induits ; 

 le planning prévisionnel de l’opération, incluant les délais de passation des marchés à venir 

(marché de Maitrise d’œuvre et marchés de travaux). 

Le programme technique détaillé sera complété par l’ensemble des documents nécessaires à la 

maîtrise d’œuvre pour assurer sa mission (rapport de sol, étude technique d’insertion, étude de 

faisabilité d’approvisionnement en énergie, levés géomètres, ….) et commandés par le maître 

d’ouvrage suite à la transmission d’un listing des études nécessaires par le Titulaire. 

Livrables attendus : 

- Un exemplaire en format numérique sous format Word et PDF ; 

- Une restitution orale devant le COPIL avec support de présentation sous format Power Point. 

3.5 Assistance au recrutement de l’équipe de maîtrise d’œuvre (Phase 5 – 

Tranche optionnelle) 
Selon la validation du rendu des précédentes phases, et en cas d’affermissement de la présente 

tranche optionnelle, cette phase n°5 de la mission consistera à assister le maître d’ouvrage dans la 

préparation et la passation - jusqu’à la notification - du marché maîtrise d’œuvre pour la 

réalisation du projet envisagé. 

Durant cette phase le titulaire accompagnera le maître d’ouvrage, notamment, afin de : 

 Définir, en concertation avec le maître d’ouvrage, la procédure de passation du marché de 

maîtrise d’œuvre la plus adaptée pour la réalisation du projet (exemple : concours, etc.) 

 Produire toutes les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) : rédaction des 

pièces administratives (règlement de consultation, Acte d’engagement, Cahier des Clauses 

Administratives Particulières, etc…) et des pièces techniques ; 



 

CC N°22.01.FCS.01 Mission de Programmation et d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la création de la 

nouvelle bibliothèque et tiers lieu de la Commune de Villard-de-Lans 15/24 

 Assister le maître d’ouvrage pendant toute la phase de consultation et notamment pour : 

La rédaction des réponses aux questions écrites formulées par les candidats, l’analyse des 

candidatures et des offres,  la production des rapports d’analyse et la présentation de ces 

rapports devant les commissions pouvant intervenir en phase de consultation (COTECH, 

COPIL, Commission d’Appel d’Offres, Jurys,..), le cas échéant, la conduite d’auditions et/ou la 

participation aux négociations, etc. ; 

 Accompagner le maître d’ouvrage jusqu’à la notification du marché : mise au point du 

marché de maîtrise d’œuvre en lien avec les services de la commune. 

Livrables attendus : 

- Chaque document fera l’objet d’un exemplaire en format numérique. 

- Restitution orale de l’ensemble des étapes devant le COPIL. 

Article 4- Durée et modalités d’exécution  

4.1 Durée du marché  

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à exécution complète des prestations, 

tranche ferme et tranche optionnelle comprise en cas d’affermissement de cette dernière. 

La durée prévisionnelle du marché est de 9 mois. 

4.2 Modalités d’exécution des prestations 

Les prestations du présent marché sont à exécuter dans le périmètre du site retenu pour 

l’implantation du bâtiment est défini sur le plan annexé (annexe n°1) à Villard-de-Lans (38 250). 

La mission d’AMO débute à compter de la notification du marché. 

4.3 Confidentialité et mesures de sécurité 

Le Titulaire doit respecter l'obligation de confidentialité requise pour l'exécution des prestations. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de mettre fin à la mission à l’issue de chaque phase en cas 

de besoin, notamment si le travail fourni est non conforme et ne répond pas aux attentes. 

4.4 Délais d’exécution des prestations 

Phase Désignation  
Délais 

Maximum 

01  Document valant diagnostic territorial de la lecture  
1 mois à compter de la date de 

notification de la présente 
consultation 
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02  Recensement et formalisation des besoins – faisabilité  
2.5 mois à compter de la date de 

la notification de la phase 
précédente 

03 
 

 Faisabilité fonctionnelle, technique et financière d’un        
ou plusieurs scénario(s) valant pré-programme 

1.5 mois à compter de la date de 
la notification de la phase 

précédente 

04  Rédaction d’un programme détaillé  
1 mois à compter de la date de 

la notification de la phase 
précédente 

Tranche optionnelle 

05 
Assistance au recrutement de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre 

1 mois pour l’accompagnement 
à la rédaction des pièces 

2 mois pour la phase de 
procédure de passation du 
marché maîtrise d’œuvre 

Le Pouvoir adjudicateur pourra décider d’affermir ou non la Tranche optionnelle. La décision 
d’affermissement interviendra dans un délai de 4 mois maximum après le terme de la phase n°4 de la 
mission d’AMO. 

Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les 
conditions de l'article 13.3 du Cahier des Clauses Administratives Générales- Prestations 
Intellectuelles (CCAG-PI). 

Article 5 – Pièces constitutives du marché  

5.1 Pièces particulières  

Les pièces du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent 

dans cet ordre de priorité :  

 Le présent cahier des charges valant acte d’engagement, 

 Le devis valant décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 

 Le cadre du mémoire justificatif/technique des dispositions que l'entreprise se propose 

d'adopter pour l'exécution du contrat 

5.2 Pièces générales  

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

prestations intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021. 

Les pièces générales ne sont pas jointes matériellement au dossier, le titulaire est réputé en avoir 

pris connaissance. 
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Article 6 – Prix et règlement des comptes 

Les prestations faisant l’objet du présent marché sont réglées par application du prix global 

forfaitaire de la prestation libellé dans le devis valant DPGF dressé par le Titulaire.  

Le prix est réputé comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 

obligatoirement la fourniture de la prestation ainsi que tous frais afférents aux personnels, 

transports, etc. 

Le Titulaire ne pourra procéder à une facturation supplémentaire ou à une modification de ses 

conditions dès lors que l’objet de cette facturation ou de cette modification porterait sur la 

consistance de la prestation.  

6.1 Forme des prix 

Les prix sont fermes et définitifs (non révisables). 

6.2 Mode de règlement 

Conformément à l’article 12.1 du CCAG-PI  relatifs aux modalités de règlement en cas de groupement 

conjoint chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à 

l’exécution de ses propres prestations. 

Conformément aux articles  L2191-4 et R2191-20 et suivants du code de la commande publique il 

pourra donner lieu au versement d’acomptes.  

Le paiement se fera par mandat administratif. 

6.3 Mode de financement 

Le marché est financé par les ressources du budget principal de la commune. 

Article 7 – Engagement du titulaire ou du groupement de titulaire 

7.1 Titulaire individuel :  

Je soussigné (nom, prénom, qualité) : 

Agissant : 

       □ Pour mon propre compte  

   ou    

       □ Pour le compte de la société : 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du soumissionnaire, les adresses de son établissement et de 

son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de 

téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.] 
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7.2 Nature du Groupement Titulaire et, en cas de Groupement 

Conjoint, répartition des prestations (En cas de groupement d’opérateurs 

économiques uniquement) 

 
Pour l’exécution du présent marché public, le groupement d’opérateurs économiques est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 
(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des 

prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.) 

Désignation des membres  

du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres 
du groupement conjoint 

Nature de la prestation 
Montant HT  

de la prestation 

   

   

   

7.3 Engagement 

Le Titulaire Individuel ou le Groupement Titulaire s’engage : 

Après avoir pris connaissance du présent cahier des charges et des documents qui y sont 

mentionnés : 

- A EXECUTER, sans réserve, les missions qui me sont confiées, aux conditions fixées dans le 

présent cahier des charges 

- A EXECUTER les missions sus-décrites au prix fixé dans le devis valant DPGF et dont les 

montants totaux sont rappelés ci-dessous : 

o Taux de la TVA : 

o Montant Hors Taxe de la Tranche ferme (phase 1 à 4) : 

o Montant TTC de la Tranche ferme :  

o Montant Hors Taxe de la Tranche optionnelle (phase 5) : 

o Montant TTC de la tranche optionnelle :  

La personne publique se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant 

du compte ci-après (JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVE BIC/Iban) : 

Compte sous le nom de 
 

 

Sous le numéro de compte 
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Code Guichet 
 

 

Code Banque 
 

 

Clé RIB 
 

 

IBAN 
 

 

Article 8 –Signature du Marché Public  

Signature du présent marché par le titulaire individuel ou, en cas de groupement, par le mandataire 

dûment habilité ou par chaque membre du groupement.  

8.1 Signature du Marché par le Titulaire Individuel: 

 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

 

 

 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

8.2 Signature du Marché par le Mandataire ou par chaque membre du 

Groupement (en cas de groupement uniquement) : 

Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant 

(article R. 2142-23 ou article R. 2342-12 du code de la commande publique) : 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire] 

 

 

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 
 

 Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte 
d’engagement : 
(Cocher la ou les cases correspondantes.) 

  pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour 

les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des 

prestations ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730641&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037728949&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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(joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public 

autre que de défense ou de sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déjà 

été fournis) 

 

 pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du 

marché public ; 

(joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public 

autre que de défense ou de sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déjà 

été fournis) 

 

        ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs 

joints en annexe. 

(hors cas des marchés de défense ou de sécurité dans lequel ces documents ont 

déjà été fournis). 

OU 

 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : 

(Cocher la case correspondante.) 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de 

l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour 

leur compte, les modifications ultérieures du marché public ; 

       donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : 

   (Donner des précisions sur l’étendue du mandat.) 

 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 
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(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 

8.3 Signature du marché public par l’acheteur : 

Personne publique contractante : COMMUNE DE VILLARD DE LANS 

Mairie-62 place Pierre Chabert – 38 250 VILLARD DE LANS  

 Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : Arnaud MATHIEU, Maire de Villard-

de-Lans 

 Comptable assignataire des paiements : Trésorerie Public de Fontaine-2 boulevard Paul 

Langevin, 38 601 FONTAINE CEDEX 

 Personne habilitée à donner des renseignements complémentaires techniques : REMEUR 

Gaëtan, chef de projet PVD. 

 

Fait à VILLARD DE LANS, le …………………… 

Le Maire, Arnaud MATHIEU 
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Annexe n°1 – Périmètre envisagé de l’emprise du futur bâtiment 
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Annexe n°2 – Périmètre d’étude élargi 
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Annexe n°3 – Informations sur la partie « consultation » 

Comme indiqué dans le présent cahier des charges, la commune de Villard de Lans souhaite intégrer 

dans cette étude le point de vue des habitants et utilisateurs par le biais d’une consultation, en vue 

de la création de ce nouvel équipement. La municipalité est attaché à ce volet, d’autant plus pour un 

équipement structurant en cœur de ville et afin de s’assurer d’avoir pris en compte l’ensemble des 

besoins avant de construire les différents scénarios de réalisation. 
 

Afin de mener à bien cette partie de l’étude, la commune a souhaité s’appuyer sur un partenaire 

local, le Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV), qui dispose d’une expertise du territoire ainsi que 

d’un service dédié à la participation citoyenne. Un travail conjoint entre le prestataire retenu et le 

PNRV sera demandé afin de bâtir la stratégie de consultation la plus adaptée au projet. 

A ce stade, la commune et le PNRV ont déjà commencé à faire émerger certaines idées d’actions, en 

identifiant le rôle de chacune des trois entités (ces premières hypothèses seront toutefois à 

retravailler et à valider par le prestataire retenu, en lien étroit avec le PNRV et la commune). 

Les différentes étapes de concertation imaginées seraient donc les suivantes :  

a. En parallèle de la phase 1 de diagnostic, lancement d’une étape d’information (diffusion médias, 

articles, etc.) auprès des habitants par le PNRV et la commune afin d’interpeller la population en vue 

de la première phase de consultation qui se concrétisera par la suite.  
 

b. La consultation sera enclenchée auprès des habitants lors de la phase 2 de recensement des 

besoins. Sont imaginés à ce stade la création et la diffusion d’un questionnaire afin d’avoir de 

premiers retours sur les services et usages à intégrer au projet. Le prestataire retenu participera donc 

à sa construction puis à l’analyse des réponses reçues afin d’en faire une synthèse. Ces éléments, 

après validation du COTECH, seront à intégrer dans le recensement exhaustif des besoins. 

c. La validation du diagnostic (fin de la phase 2) se fera par le biais du COTECH potentiellement élargi 

avec certains habitants préalablement sélectionnés pour garantir la prise en compte des éléments 

issus de la phase « questionnaire ». Cette partie ne nécessitera pas d’intervention supplémentaire du 

prestataire retenu. 

d. Un second temps de consultation est envisagé en fin de phase 3, lorsque le bureau d’études 

proposera un ou plusieurs scénarios envisageables du projet répondant aux besoins recensés. Il est 

envisagé la mise en place d’ateliers avec un certain nombre d’habitants permettant de travailler sur 

le ou les scénarios proposé(s). Le prestataire retenu pourra donc modifier ses propositions en 

conséquence avant la présentation des scénarios en COPIL. L’animation des ateliers se répartira 

entre le PNRV et le prestataire retenu. Ce dernier aura à sa charge la rédaction d’une synthèse des 

éléments issus des ateliers et de l’intégration des éléments validés dans les différents scénarios. 
 

L’intégration de ces différentes phases de concertation au sein de l’étude de programmation permet 

de partager avec les habitants le processus de construction du projet de nouvel équipement. 

L’objectif est de créer un nouveau lieu qui réponde au maximum aux besoins des habitants, d’où 

l’importance de les intégrer par ce processus. Le PNRV étant acteur local identifié par les habitants, 

son intervention permettra de lui donner un écho plus important. 

 


