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1. Dispositions générales : 
 
La commune de VILLARD DE LANS est une commune d’environ 4 240 habitants (surclassée 10-20 000 

habitants) support de stations, sur son territoire se trouve la station de ski alpin située à la côte 2000.  
 
La station de VILLARD DE LANS est exploitée par le biais d’une Délégation de service public (DSP) de type 
concessif. 
 
Ce contrat de concession date du 14 juin 1996 et se termine le 15 juin 2026. Considérant les évolutions 
normatives et techniques qui ont pu avoir lieu, les enjeux liés à ce renouvellement sont particulièrement 
complexes. 
 
Le délégataire actuel est la SEVLC : Société d’équipement de Villard de Lans et Corrençon, société 
anonyme composée de plusieurs actionnaires dont l’actionnaire majoritaire est la société INFINITY NINE 
MOUNTAIN  qui détient  71,4 %  du capital. 
 
La SEVLC exploite par ailleurs la partie du domaine située sur la commune de Corrençon en Vercors pour 
former un domaine de 120 km de pistes environ. Le contrat conclu entre la Commune de Corrençon et la 
SEVLC pour exploiter cette partie du domaine arrivera à son terme en 2046. 
 
 
2. Objet du marché  
 
Les stipulations du présent Cahier des clauses particulières (CCP) portent sur une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un cahier des charges en vue du renouvellement du contrat 

de concession relatif à l’exploitation et la gestion des aménagements et équipements de la station de ski 
alpin de Villard de Lans (été hiver). 
 
Cette mission englobe les dimensions financières, fonctionnelles et techniques du futur contrat. Elle doit 
permettre de disposer d’une projection de développement de la station sur la durée de celui-ci, la 
commune souhaitant formaliser sa vision de la station de demain, dans un contexte de profonde évolution 
climatique mais aussi des usages et des pratiques. 

 
3. Contexte de la mission 

 
Le futur contrat envisagé pour l’exploitation du domaine alpin est un contrat de concession comprenant 
l’exploitation et l’ensemble des investissements nécessaires au fonctionnement et au développement du site 
confié. 
 
La possibilité de résilier le contrat de concession en cours de manière anticipée est actuellement à l’étude. 
Dans cette hypothèse, le terme du contrat pourrait être avancé à juin 2023 (au lieu du terme initial de juin 
2026).  
 
Le cas échéant, le titulaire du présent marché devra tenir compte de la nouvelle date d’échéance du contrat 
de concession actuel et appliquer un planning adéquat pour tenir compte de cette hypothèse d’une 
résiliation anticipée (cas d’application de la variante). 
 
Lieu(x) d'exécution : 
Mairie de Villard de Lans 
38250 Villard de Lans 

 
4. Décomposition du marché  
 
Il n'est pas prévu de décomposition en lots, car l’objet du marché ne permet pas l’identification de 
prestations distinctes, chaque phase de la mission étant étroitement liées les unes aux autres. 

 
Les prestations sont réparties en 5 tranches, une tranche ferme (TF) et 4 tranches optionnelles (TO01 à 
TO04), détaillées ci-après. 

 
4.1. Détail des Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage du présent marché : 
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Code 
Tranche 

Désignation de la mission 

TF 

4.1.1. Analyse des conditions actuelles d’exploitation : 
 
L’assistant à maîtrise d’ouvrage conduira une mission d’audit d’exploitation.  
 
Cette mission permettra de disposer d’un état des lieux de la gestion du service 
public des remontées mécaniques. Le prestataire devra principalement analyser les 
éléments suivants : 

 Le modèle économique actuel, 
 tarification 
 la situation financière, 
 l’organisation de la structure, 
 la gestion des ressources humaines (politique salariale et sociale, l’état du 

dialogue social) 
 l’état technique des équipements (biens de retour et de reprise) 
 Les compétences techniques des personnels. 
 Les capacités en termes de gestion des projets. 
 L’ensemble des éléments techniques d’exploitation…. 

 
Le prestataire devra au travers de ce rapport donner une image fidèle des conditions 

de réalisations des missions de service publique exercées par la SEVLC et vérifier 
leurs conformités vis-à-vis des lois et règlements auxquels la société est soumise. 
 
4.1.2. Détermination du projet de développement de la station : 
 
L’objectif de cette mission consiste à assister la commune dans la détermination de la 
liste des investissements à réaliser et des activités à développer en matière de ski 
alpin, mais aussi en ce qui concerne les pratiques alternatives sur le domaine afin de 
permettre notamment une exploitation 4 saisons du domaine. 
 
Cette mission doit permettre aux élus de faire émerger une vision de la station à long 
terme, pour son développement et son adaptation aux évolutions majeures 

constatées, qu’il s’agisse de l’anticipation du changement climatique et les 
adaptations qu’il requiert ou à celle des pratiques et des usages du site. 
 
La réflexion devra pouvoir être élargie de manière à faire ressortir également les 
principaux axes de développement de la commune dans son ensemble. L’objectif 
poursuivi consiste à ne pas déconnecter le devenir de la station de celui du village. 
 
Enfin, elle prendra en compte les projets immobiliers en cours visant à diversifier 
l’offre et augmenter les capacités d’accueil en lits chauds. 
 
4.1.3. Détermination du modèle économique 
 

Le prestataire bâtira plusieurs scénarios en précisant les conditions de faisabilité 
économique de chacun d’entre eux. 
 
Seront pris en considération l’ensemble des éléments figurant au point 4.1.1 et 4.1.2 
mais aussi les participations, notamment financières, pouvant être exigées du futur 
exploitant au regard des actions mises en œuvre par la commune pour favoriser et 
développer l’activité de la station. La question de la redevance sera traitée à cet 
endroit. 
 
In fine un scénario privilégié sera retenu par la commune afin de servir de cadre au 
futur contrat. 
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Code 
tranche 

Désignation 

TO01 

4.1.4. Assistance à l’élaboration des pièces de la consultation (incluant le 
projet de contrat de concession) :  

 
Grâce aux missions préalables, l'AMO assurera la préparation et la rédaction de 
l’ensemble des pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) pour le futur 
contrat de concession. 
 

Le prestataire participera à l’élaboration du projet de contrat de concession en 
fournissant à la commune l’ensemble des éléments nécessaires relevant du 
périmètre financier, technique et économique du contrat. 
 
La dimension spécifiquement juridique étant traitée par ailleurs, l’AMO assemblera 
l’ensemble des éléments fournis par la collectivité et ceux produits par lui. 
 

 

TO02 

4.1.5. Assistance au déroulement de la procédure de consultation 

4.1.6.   
Le prestataire assistera la commune tout au long de la procédure de consultation 
jusqu’à notification du contrat au futur délégataire. Ceci comprend : 

 L’analyse des candidatures et des offres 
 La participation aux auditions 
 L’assistance à la négociation 

 L’assistance au choix 
 La préparation des commissions (rédaction des notes de synthèse…) 

 La mise au point du contrat de concession 
 

 
N.B : la procédure de consultation envisagée pour le futur contrat de concession est 
une procédure ouverte. 
 

TO03 

 

4.1.6. Assistance aux missions de contrôle du délégant sur le délégataire : 
 

L’AMO aura pour mission de conseiller la Commune sur les points d’attention et 
modalités à mettre en œuvre lui permettant d’assurer, en sa qualité d’autorité 
délégante, le suivi approprié du futur contrat de concession. 
 
Sans préjudice de la liberté conférée au délégataire de réaliser ses missions dans le 
cadre du contrat, la commune souhaite renforcer son suivi contractuel dans la durée. 
Ce suivi portera en particulier sur l’analyse financière, sur la réalisation des 
investissements, le plan de renouvellement des matériels et la stratégie tarifaire du 
délégataire. 

 
En conséquence l’assistant à maîtrise d’ouvrage devra produire une note technique 
présentant ses prescriptions en matière de suivi du contrat de concession. 
 

TO04 

4.1.7. Assistance à la résiliation anticipée du contrat actuel 
 
En cas de résiliation anticipée du contrat actuel, le prestataire sera chargé d’assister 
la commune dans l’élaboration du protocole de fin de contrat pour les parties 
financières et techniques. 
 

 

5. Pièces contractuelles 

5.1. Pièces particulières : 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, 
prévalent dans cet ordre de priorité : 
 

 L'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles 
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 Le présent cahier des clauses particulières (CCP) 
 

5.2. Pièces générales : 

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations 
intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par arrêté du 30 mars 2021. 
 

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

 
 

6. Confidentialité et mesures de sécurité : 

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-PI. 
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité. 

 
7. Durée et délais d'exécution : 

7.1. Durée du marché : 

Le présent marché débutera à compter de sa notification par la Commune et durera jusqu’à exécution 
complète des prestations, tranche ferme et tranches optionnelles comprises en cas d’affermissement de ces 
dernières. 

7.2. Durée globale prévisionnelle des prestations : 

L'exécution des prestations débutera à compter de la date fixée dans le courrier de notification du marché 

En cas d’affermissement des tranches optionnelles et de recouvrement des tranches dans le temps, la 
durée globale minimum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 12 mois. 

La date prévisionnelle de début des prestations (TF) est mi-mai 2022. 

La date prévisionnelle d'achèvement des prestations dépendra du scénario retenu (résiliation anticipée ou 
non) et de l’affermissement ou non des Tranches optionnelles. Elle interviendra au plus tard en octobre 
2025. 

7.3. Calendrier prévisionnel de réalisation des missions (offre de base et variante) : 

L’exécution de la tranche ferme débutera à la notification du marché. La Tranche Ferme se déroulera sur 
4 mois. 

 
Le planning retenu dépendra de la mise en œuvre de l’offre de base ou de la variante, dont le choix 
sera précisé lors de la notification du marché : 
 

 L’offre de base visera une notification du nouveau contrat de concession au 1
er

 juin 2025 (en 
l’absence de résiliation anticipée du contrat de concession actuel), soit une notification 1 an avant le 
début d’exécution de ce nouveau contrat de concession au 15 juin 2026. 

 

 La variante visera une notification du nouveau contrat de concession au 1
er

 juin 2023 (dans le cas 
d’une résiliation anticipée du contrat de concession actuel). 

 
En ce qui concerne les tranches optionnelles TO01, TO02 et TO04, leur affermissement interviendra dans 
un calendrier qui dépendra de la résiliation anticipée ou non du contrat actuel. 
 
En tout état de cause, la décision d’affermir une Tranche optionnelle interviendra, le cas échéant, par ordre 
de service émis dans les délais maximaux précisés ci-dessous (les délais exprimés commencent à courir à 
compter de la date de notification du présent marché) : 
  

Tranche(s) optionnelle(s) 
Délai limite 

d’affermissement 
après notification du 

marché 

TO001 : Assistance à l’élaboration des pièces de la consultation  24 mois 
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TO002 : Assistance au déroulement de la procédure de consultation 24 mois 

TO003 : Assistance aux missions de contrôle du délégant sur le 
délégataire 

24 mois 

TO004 : Assistance à la résiliation anticipée du contrat actuel 24 mois 

 
En cas d’affermissement d’une Tranche optionnelle, celle-ci débute à compter de la date fixée dans l'ordre 
de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations lui incombant. 

 
8. Contenu des prix et modalités de paiement : 

8.1. Caractéristiques des prix pratiqués : 

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement. 

8.2. Modalités de variation des prix : 

Les prix sont fermes et définitifs et non actualisables. 

8.3. Dispositions spécifiques aux tranches optionnelles : 

Si une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, aucune indemnité d’attente ou de 
dédit n’est prévue au bénéfice du titulaire. 

8.4. Garanties Financières : 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

8.5. Avance : 

Conformément aux articles L 2191-2, R 2191-3 et suivants du code de la commande publique, une avance 
est accordée pour chaque marché dont le montant initial est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où 
le délai d’exécution est supérieur à 2 mois, sauf si le titulaire y renonce expressément dans l’acte 
d’engagement. 

Le cas échéant, le montant de l’avance est fixé à 10% du montant initial du marché toutes taxes comprises. 
Le versement de l'avance est subordonné à la constitution et au dépôt chez la personne publique d'une 
garantie à première demande par le titulaire d'un montant égal à 100% du montant de l'avance. La caution 
personnelle et solidaire n'est pas autorisée. 

L’avance est remboursée dans les conditions prévues à l’article R. 2191-11 et -12 du Code de la commande 
publique. 

8.6. Acomptes et paiements partiels définitifs : 

Les modalités de règlement des acomptes sont définies dans les conditions de l'article 11.2 du CCAG-PI. 

Le montant de chaque acompte relatif à la mission considérée sera déterminé sous forme de pourcentage 
du montant initial du marché. 

8.7. Pourcentage de rémunération par élément : 

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte 
d'engagement. 

8.8. Présentation des demandes de paiement : 

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le 
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne 
publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.  
 
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de 
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail 
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de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information 

budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé). 

8.9. Délai global de paiement : 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 

réception des demandes de paiement. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est 
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel 
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

8.10. Paiement des cotraitants : 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est 
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte 
d'engagement. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI. 

8.11. Paiement des sous-traitants : 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les 
conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande 
publique. Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la 
demande de paiement est considérée comme validée. 

 
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du 
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement. 

9. Conditions d'exécution des prestations : 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du présent CCP (les normes et spécifications 
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat). 

9.1. Présentation des livrables : 

Les livrables sont adressés dans les conditions suivantes : 
Par mail à aude-marie.meley@villard-de-lans.fr 

Ils sont remis selon les formats et sur les supports suivants : 

Les livrables sont obligatoirement transmis en fonction des types de support au format word (doc ou docx 
éditable), Excel, PowerPoint et PDF. 

9.2. Modifications techniques : 

Pendant l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de 
caractère technique ou accepter les modifications qu'il propose, dans le respect des articles R2194-1 à 
R2194-9 du Code de la commande publique. La formulation de ces modifications suite à l'acceptation par le 
pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne lieu à un avenant. 
 
9.3. Arrêt de l'exécution des prestations : 

En application de l'article 22 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arrêter 
l'exécution des interventions qui font l'objet du contrat, à l'issue de chaque mission du prestataire définie au 
CCP. 

10. Droits de propriété intellectuelle : 

Le présent marché s’exécutera conformément au chapitre 6  du CCAG-PI et notamment à l’article 35. 
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11. Pénalités : 

Lorsque le délai d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par 
dérogation aux stipulations de l'article 14.1 du CCAG-PI, une pénalité fixée à 20 € HT par jour de retard, 
sans mise en demeure préalable. 

En cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, sera également appliquée une 
pénalité forfaitaire de 30,00 € HT. Cette pénalité forfaitaire se cumule avec la précédente pénalité 
journalière. 

Par dérogation à l'article 14.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de 
retard. 

12. Assurances 

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit 
justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout commencement 
d'exécution, qu'il est titulaire de contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de 
la responsabilité garantie. 

13. Résiliation du contrat 

13.1. Conditions de résiliation 

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 36 à 42 du CCAG-PI. 

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra 
à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du 
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 3,0 % par dérogation à 
l’article 40 du CCAG-PI. 

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à 
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. 

13.2. Redressement ou liquidation judiciaire 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir 
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un 
effet sur l'exécution du marché.  
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il 
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est 
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article 
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté 
ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce. 
 
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la 
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou 
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur 
une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 

 
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à 
poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le 
titulaire, à aucune indemnité. 

14. Règlement des litiges et langues 

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Grenoble est compétent en la matière. 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi 

doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée 
conforme à l'original par un traducteur assermenté. 
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15. Dérogations au CCAG-PI 

- L'article 11 « pénalités » du CCP déroge à l'article 14.3 du CCAG - PI 

- L’article 13.1 « conditions de résiliation » du CCP déroge à l’article 40 du CCAG-PI 


