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Nouveaux hébergements au camping 
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CONTEXTE 

Un camping 2 étoiles a été créé à Chanaz en 1984 afin de répondre à la demande touristique. 
 
Quelques années plus tard, il a été modernisé et les prestations ont été diversifiées, ainsi, 10 chalets ont 
vu le jour près du port, accueillant une clientèle familiale. 
 
En 2011, la commune a créé une cité lacustre « Les Ilots de Chanaz » qui a réellement dynamisé le 
secteur et renforcé l’offre d’hébergement. Cette cité lacustre a été construite en suivant le concept de 
développement durable. Les chalets sont construits en bois massif autoclavé (douglas français) et mélèze 
avec un accès par voie piétonne pour une osmose parfaite avec la nature. Des panneaux photovoltaïques 
ont été installés sur la toiture d’un des huit chalets pour la production d’électricité et une chaudière à 
granulés bois pour la production de chauffage et d’eau chaude.  
 
En 2013, les ilots ont permis une montée en gamme globale du camping, le succès a tout de suite été au 
rendez-vous, les demandes ne pouvant être satisfaites dans les ilots, les nuitées ont été reportées dans les 
chalets du port. Ainsi des modifications ont dues être apportées à l’intérieur des chalets pour améliorer le 
confort global : suppression des lits superposés et leur remplacement par des canapés dépliables, 
changement des télévisions, changement des cuisines… 
 
Malgré le développement de cette offre il y a aujourd’hui carence d’hébergement touristiques marchands à 
Chanaz et d’une manière plus générale dans le territoire. Sur Chanaz ce sont plus de 5000 nuitées qui ont 
été refusées en 2017, faute de lits disponibles. 
Il faut noter également le manque d’initiative privée en matière d’hébergement.  
 
En 2017, la commune a fait réaliser un audit sur le camping. Ce dernier a souligné la nécessité de 
moderniser le camping.  
De nombreux emplacements résidentiels ont été libérés au profit d’emplacements de passage.  
Le projet consiste à proposer des hébergements légers de loisirs.  
Parmi ceux-ci, la commune prévoit d’acquérir 2 hébergements toilés d’une capacité de 2 personnes.  

Article 1 - PROGRAMME DES TRAVAUX ENVISAGÉS 

2 hébergements toilés pour 2 personnes  
Surface habitable entre 10 et 15m² avec une terrasse extérieure  
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Article 2 - PRINCIPE DE CONSTRUCTION 

L’ensemble du matériel doit être conforme aux normes de qualité et de sécurité en vigueur pour chaque catégorie de 
produits et de prestations mentionnées ci-dessous.  
 
Habitation sur le principe de l’ossature bois posé sur une structure en solives.  
Couverture de toit en PVC, à l’aide de sangles thermocollés sous la bâche et tendues par des cliquets fixés sur la 
structure. Couverture imperméable.  
 
Mobilier et équipements complémentaires 
Quantité : pour 2 hébergements toilés d’une capacité de 2 personnes 
 
Ensemble installation électrique conforme à la norme NFC 15.100 avec tableau de protection, avec disjoncteurs 
divisionnaires et disjoncteurs de protection haute sensibilité compris raccordement sur alimentation électrique 
existante, points lumineux intérieur et extérieur, au moins une prise de courant.  
 
Équipement intérieur 
2 lits de 90 (sommier et matelas) 
1 table de chevet 
 
Équipement extérieur 
2 fauteuils équipés de coussins 
1 table basse 
 
Option : vaisselle et linge de lit et de maison 
 
L’entrepreneur devra préciser clairement le type de fondations à prévoir pour la mise en place des 2 habitations 
légères de loisirs avec les caractéristiques dimensionnelles nécessaires ou si les travaux de fondations sont compris 
dans la proposition. Les garanties proposées par le constructeur concernant la structure devront être clairement 
définis. 
 

Article 3 - PRESENTATION DE L’OFFRE 

L’entreprise soumissionnaire devra présenter une offre de base conforme aux dispositions constructives énumérés 
ci-dessus suivant les modèles de son catalogue ; les matériaux extérieurs sont imposés à l’entrepreneur et devront 
être intégrés en base de proposition, mêmes observations pour l’isolation thermique et les surfaces minimales 
imposées. Avec sa proposition de base, l’entrepreneur fournira les caractéristiques précises des matériaux utilisés 
ainsi que tous documents précis permettant à la Commission d’ouverture des plis d’apprécier le modèle proposé. 
L’entrepreneur devra aussi clairement définir les aménagements spécifiques à prévoir, et qui devront être réalisés au 
préalable de son intervention. 
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Article 4 - DUREE DU MARCHE ET PENALITES DE RETARD 

Installation en Avril 2018 et fin de chantier au plus tard le 15 juin 2018 
Le marché aura une durée de 6 mois à compter de la date de notification.  
En cas de retard dans l’exécution des travaux, le titulaire subit une pénalité journalière de 1/3000 du montant du 
marché. 

Article 5 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, listées par ordre de priorité décroissant. 
• Acte d'engagement et ses éventuelles annexes 
• Le cahier des clauses particulières (CCP) 
• Le détail Quantitatif Estimatif (DQE) ou Devis 

Article 6 - CONTENU DES PRIX 

•Les prix sont réputés complets. 
•Ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant obligatoirement la 
prestation. 
•Les prix indiqués par l’entrepreneur devront comprendre distinguer la fourniture et la pose de l’ensemble des 
prestations prévues, par du personnel qualifié dépendant de l’entreprise en prévoyant les garanties contractuelles de 
livraison et de parfait achèvement des ouvrages. 

Article 7 – MODALITES DE PAIEMENT 

Les fournitures sont réglées en une seule fois après la décision d'admission. 
 

Article 8 – FORME DES DEMANDES DE PAIEMENTS 

La demande de paiement reprend le descriptif des prestations effectuées sur la base duquel le montant à payer est 
établi. 
Elle mentionne aussi le détail des prix unitaires. 
Aucune exigence particulière n'est imposée au titulaire concernant la forme de la demande de paiement. Celle-ci doit 
néanmoins respecter les usages de la profession et comporter les mentions légales obligatoires fixées à l'article 
L441-3 du code de commerce (nom et adresse des parties, date de la vente ou de la prestation de service, la 
quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que 
toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à celle-ci). 
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Article 9 – 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, géré par le mandataire du 
groupement. 

Article 10 – MONNAIE DE COMPTE 

La monnaie de compte de l'accord-cadre est l'euro pour toutes les parties prenantes. 

Article 11 – DELAI DE PAIEMENT 

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours. 
Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par la loi n°2013-100 du 28 
janvier 2013 et le décret n°2013-269 du 29 mars 2013. 
Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 8 du décret précité est égal au taux d'intérêt de la principale facilité 
de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus 
récente, 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. 
En vertu de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre 
formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros conformément à l'article 9 
du décret du 29 mars 2013. 

Article 12 – GARANTIE TECHNIQUE 

Les prestations font l'objet d'une garantie telle que définie dans l'offre du titulaire. 

Article 13 – ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

A justifier 

Article 14 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Le Tribunal Administratif de Grenoble est compétent pour tout litige concernant la passation ou l'exécution de ce 
marché. 
 


