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Consultation VIAS - 001 

 
 

Réponses attendues  
pour le jeudi 20 septembre 2018 à 16h00 

 
 
Personne publique contractante 
 

Ville de Pontcharra 
 
 
Objet 
 

Mission d’étude et de programmation et d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage visant la réhabilitation du complexe sportif de l’Ile Fribaud 
 
Sis Stade de l'Ile Fribaud, 38530 Pontcharra  
 
 
Présentation du besoin 
  
Complexe multisport regroupant deux stades (foot et rugby), une piste 
d’athlétisme, un espace de tir à l’arc, deux cours de tennis et un bâtiment 
général (salles de réunion, de stockage et des vestiaires), l’équipement de 
l’Île Fribaud est très fréquenté. Six associations s’y entraînent 
quotidiennement. Les élèves des établissement scolaires de la commune 
de la maternelle au lycée bénéficient également de la structure en semaine. 
La vétusté des infrastructures étant avancée et l’équipement n’ayant pas 
fait l’objet d’une revalorisation particulière depuis de nombreuses années, la 
commune souhaite pouvoir lancer une étude afin d’évaluer précisément 
l’état des infrastructures avant d’entamer des travaux de sécurisation et de 
réfection nécessaires. Les travaux pourraient alors être envisagés dans leur 
globalité dans un plan pluri-annuel d’investissement à trois ans afin de 
maîtriser les coûts et répondre durablement aux besoins des usagers. 
 
 
Prestations souhaitées et calendrier 
 
L’opération comporte plusieurs phases : 
- Un diagnostic technique et une analyse des besoins (en lien avec le 
service culture et vie associative, les services techniques, les utilisateurs de 
la structure et les référents des fédérations sportives si besoin) concernant 
l’ensemble des aspects du bâtiment, des équipements et matériels sportifs, 
des espaces extérieurs…  
- L’élaboration et la rédaction d’un préprogramme de travaux sur un plan 
pluri-annuel d’investissement. 
- L’élaboration et la rédaction du programme général de l’opération. 
-  Assistance à la désignation du Maître d’œuvre. 



 

 

- La rédaction d’un planning d’entretien de l’équipement sur un plan 
pluriannuel. 
- Le sourcing pour les subventions et financements que la commune 
pourrait demander sur le projet. 
- L’Assistance au maître d’ouvrage en phase études de conception. 
 
Le diagnostic et la rédaction du pré-programme devront pouvoir être réalisé 
avant le 1er décembre 2018. 
 
La consultation d’une équipe pluridiciplinaires de maitrise d’œuvre devra 
pouvoir être lancée avant la fin de l’année 2018. 
 
Critères de sélection 
 

- Prix : 40% 
- Qualité et mémoire technique : 60% 

 
 
Elements demandés  
 

- Mémoire technique 
- Devis détaillé sur DPGF 

Le prix est ferme et forfaitaire et comprend l’ensemble des frais afférents à 
la prestation. 

- Certificat de visite remis lors de la Visite obligatoire fixé au vendredi 
07 septembre 2018 à 10h00 sur site. 

 
La remise des éléments devra être faite avant le 20 septembre 2018 à 
16h00 par courrier en LRAR ou dépôt en mairie contre récépissé.  
 
 
Les compléments d’informations peuvent être demandé à Mme Morgane 
BLOT, Directrice de la culture et de la Vie associative, de préférence par 
Email. 


