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Mission d’audit et d’assistance au renouvellement 
d’un contrat de concession relatif à la gestion des 
aménagements et des équipements de remontées 

mécaniques de la station de ski alpin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE VILLARD DE LANS 

62 PLACE CHABERT 

38250 VILLARD DE LANS 
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1 - Identification de l'acheteur 

Commune de Villard de Lans 
Mairie, 
62 Place Pierre Chabert 
38250 Villard de Lans 

 
Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances : 
Monsieur le Maire de Villard de Lans, Arnaud MATHIEU 

Ordonnateur : Monsieur le Maire de Villard de Lans 

Comptable assignataire des paiements : Trésorerie de Fontaine, service de gestion comptable. 
2 Boulevard Paul Langevin, BP 47, 38601 FONTAINR 
Sgc.fontaine@dgfip.finances.gouv.fr 
04.76.27.41.62 

 
2 - Identification du Titulaire individuel ou du Groupement titulaire 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché : Cahier des clauses particulières (CCP) 
n°22/07, lequel fait référence au CCAG - Prestations Intellectuelles, et conformément à leurs clauses et 
stipulations ; 

2.1 Titulaire individuel : 

Cocher les cases correspondantes : 

  Le signataire (Titulaire individuel), 

M ........................................................................................................ 
Agissant en qualité de ............................................................................... 

 
 

  m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

 
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................ 
........................................................................................................... 
Adresse ................................................................................................. 
........................................................................................................... 
Courriel 

1
 ................................................................................ 

Numéro de téléphone ................. 
Numéro de SIRET ...................... 
Code APE ................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire .............................................................. 

OU  
 

  engage la société .....................................  sur la base de son offre ; 

 
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................ 
........................................................................................................... 
Adresse ................................................................................................. 

........................................................................................................... 
Courriel 

2
 ................................................................................ 

Numéro de téléphone ................. 
Numéro de SIRET ...................... 
Code APE ................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire .............................................................. 
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2.1 Groupement Titulaire : 

 

 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement  
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, 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.] 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’exécution du présent marché public, le groupement d’opérateurs économiques est : 

 conjoint  OU   solidaire 
 

 
Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant : 
(article R. 2142-23 du code de la commande publique) : 

   
Le mandataire, M/Mme ................................................................................... 
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................ 
........................................................................................................... 
Adresse ................................................................................................. 
........................................................................................................... 
Courriel ................................................................................ 
Numéro de téléphone ................. 
Numéro de SIRET ...................... 

Code APE ................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire .............................................................. 
 
En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 
 

 
3 - Dispositions générales 

3.1 – Objet 

 
Le présent Acte d'Engagement concerne : 
 
Mission d’audit et d’assistance au renouvellement d’un contrat de concession relatif à la gestion de 

remontées mécaniques. Cette mission portera sur l’aspect financier, la partie technique et sur une projection 
de développement économique pour l’élaboration d’un cahier des charges en vue du renouvellement de la 
délégation de service publique pour l’exploitation et la gestion des aménagements et équipements de la 
station de Villard de Lans (été hiver). 
 
 
Lieu(x) d'exécution : 
Mairie de Villard de Lans 
38250 Villard de Lans 

  
3.2 - Forme du marché 

Le présent marché comporte une tranche ferme (TF) et quatre tranches optionnelles (TO 01 à 04), en 
application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande publique. 

Le détail des prestations prévues dans chaque tranche et les conditions d’affermissement des TO figurent au 
CCP. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730641&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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4 - Prix 

Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire suivant : 

 
Pour l’offre de base : 
 

Montant de l'offre de base par tranche 

Code et nom de la tranche Montant 
HT 

Montant TVA Montant TTC 
Soit en toutes lettres (TTC) 

TF : Détermination du projet de 
développement de la station et 
du modèle économique, analyse 

des conditions actuelles 
d’exploitation 

.................
. 

.................. .................. ................................................. 

TO01 : Assistance à l’élaboration 
des pièces de la consultation 

.................
. 

.................. .................. ................................................. 

TO02 : Assistance au 
déroulement de la procédure 
d’attribution 

.................
. 

.................. .................. ................................................. 

TO03 : Contrôle du délégant sur 
le délégataire 

.................
. 

.................. .................. ................................................. 

TO04 : Assistance à la résiliation 
anticipée du contrat actuel 

.................
. 

.................. .................. ................................................. 

Total .................
. 

.................. .................. ................................................. 

 

Pour la variante:  

 

Montant de l'offre de base par tranche 

Code et nom de la tranche Montant 
HT 

Montant TVA Montant TTC 
Soit en toutes lettres (TTC) 

TF : Détermination du projet de 
développement de la station et 
du modèle économique, analyse 

des conditions actuelles 
d’exploitation 

.................
. 

.................. .................. ................................................. 

TO01 : Assistance à l’élaboration 
des pièces de la consultation 

.................
. 

.................. .................. ................................................. 

TO02 : Assistance au 
déroulement de la procédure 
d’attribution 

.................
. 

.................. .................. ................................................. 

TO03 : Contrôle du délégant sur 
le délégataire 

.................
. 

.................. .................. ................................................. 
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TO04 : Assistance à la résiliation 
anticipée du contrat actuel 

.................
. 

.................. .................. ................................................. 

Total .................
. 

.................. .................. ................................................. 

 

4.1 - Avance (article R. 2191-3 ou article R. 2391-1 du code de la commande publique) 
(Cocher la case correspondante.) 
 

Je renonce au bénéfice de l'avance :     Non           Oui 

 

5 – Paiement 

Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre de l'exécution des prestations en faisant porter 

le montant au crédit du ou des comptes suivants : 
 
 
    •  Ouvert au nom de : 
pour les prestations suivantes : ........................................................................ 
Domiciliation : ............................................................................................ 
Code banque : _____ Code guichet : _____ N° de compte : ___________ Clé RIB : __ 
IBAN : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ 
BIC : ___________ 
 
 
    •  Ouvert au nom de : 

pour les prestations suivantes : ........................................................................ 
Domiciliation : ............................................................................................ 
Code banque : _____ Code guichet : _____ N° de compte : ___________ Clé RIB : __ 
IBAN : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ 
BIC : ___________ 
  
 
 
Joindre un RIB au présent acte d'engagement.  

En cas de groupement, le paiement est effectué sur : 
 

  un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

  

  les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du 

présent document.   
 
Nota : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera 
que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

 
6 - Durée et Délais d'exécution 
 
La durée prévisionnelle est défini(e) au CCP et ne peut en aucun cas être modifié(e) par le candidat. 

 
La durée prévisionnelle débutera à compter de la date fixée dans le CCP. 
 
 
7 - Signature 

 
ENGAGEMENT DU TITULAIRE 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037729901&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037728493&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les) 

société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des 
interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande publique. 
  

 

En cas de Groupement Titulaire : 
 

 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 ; 
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document) 

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

public ; 
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document) 

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

annexe. 
 

OU 
 

 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : 
(Cocher la ou les cases correspondantes.) 
 

 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.) 
 
 
 
Fait en un seul original 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
 
Signature du Titulaire individuel, du mandataire ou des membres du groupement 

1
 

 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. Date et signature originales. 
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ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Variante(s) acceptée(s) : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

Le montant global de l'offre acceptée par le pouvoir adjudicateur est porté à : 
 

Montant HT                     :  .......................................................................... Euros 

TVA (taux de ..........%) :  .......................................................................... Euros 

Montant TTC :  .......................................................................... Euros 

Soit en toutes lettres            :  ............................................................................................... 

.............................................................................................................. 

 
La présente offre est acceptée 

 
A ............................................. 
Le ............................................. 

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur,  
Le Maire, Arnaud MATHIEU 
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ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES 

 

 

La répartition des honoraires est la suivante : 
 

Éléments de mission 
Total sur 

honoraire % Total global HT 

Répartition par cotraitant 

Nom co-traitant Nom co-traitant Nom co-traitant 

TF : 1.1. Audit de gestion de la SA SEVLC 
     

TO001 : 1.2. Déterminer l'étendue des 
missions à concéder 

     

TO002 : 1.3. Déterminer la durée de 
concession et le montant annuel de la 

redevance 

     

TO003 : 1.4 Faire une analyse du contrôle 
du délégant sur le délégataire 

     

TO004 : 2.1. Rédaction du projet de 
contrat de concession 

     

TO005 : 2.2. Assistance au déroulement 
de la procédure 

     

TO006 : 2.3. Assistance à la résiliation 
anticipée du contrat actuel 

     

TOTAL 100,00% 
    

 

 

 
Signatures et cachets
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ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS 

Désignation de l'entreprise Prestations concernées Montant HT 
Taux 

TVA 
Montant TTC 

Dénomination sociale : 
SIRET : ………………………….….Code APE………… 
N° TVA intracommunautaire : 
Adresse : 
 

    

Dénomination sociale : 

SIRET : ………………………….….Code APE………… 
N° TVA intracommunautaire : 
Adresse : 
 

    

Dénomination sociale : 
SIRET : ………………………….….Code APE………… 
N° TVA intracommunautaire : 
Adresse : 
 

    

Dénomination sociale : 

SIRET : ………………………….….Code APE………… 
N° TVA intracommunautaire : 
Adresse : 
 

    

Dénomination sociale : 
SIRET : ………………………….….Code APE………… 
N° TVA intracommunautaire : 
Adresse : 
 

    

 

Totaux 

   

 


