
 

Page 1 sur 9 

  

  

  

DOSSIER TECHNIQUE 

 PROCEDURE DE SELECTION EN VUE DE L’EXPLOITATION 
DE L'ACTIVITÉ VENTRIGLISSE 

 
   

 

 

 

  

COMMUNE LES DEUX ALPES 

48, avenue de la Muzelle 

38860 LES DEUX ALPES 

 

  

  

 

  

  

 



 

 

Page 2 sur 8 
 

 

 

DOSSIER TECHNIQUE 

 PROCEDURE DE SELECTION EN VUE DE L’EXPLOITATION 
DE L'ACTIVITÉ VENTRIGLISSE 

 
 

I. Organisme demandeur  

La commune Les Deux Alpes, représentée par Stéphane SAUVEBOIS, Maire. 

II. Objet 

L’Office de Tourisme, propriétaire du ventriglisse depuis 2017, et la commune Les Deux Alpes souhaitent 
confier la gestion et l’exploitation de cette activité à un professionnel et lancent une procédure de sélection 
dans le cadre de l’article L2122-1-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques pour 
l’exploitation de l’activité ventriglisse au lac de la Buissonnière. 

III. Modalités d’attribution 

Le candidat sélectionné sera choisi sur la base de divers éléments ci-après décrits et notamment sur la partie 
animation, compétences et expériences du candidat, variété des produits, moyens humains et économiques, 
implication dans la vie locale, période d’ouverture jours et horaires.   

IV. Date limite de dépôt de dossier 

Vendredi 26 juin 2020 à 17h.  

V. Retrait du dossier technique 

Le dossier technique est joint à l’avis de publicité et peut aussi être retiré en version numérique à l’adresse 
suivante : e-marchespublics.com  
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I. Présentation de la station des 2 Alpes 
Située entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, dans le département de l'Isère, la station de montagne 
des 2 Alpes a été édifiée en 1946 sur les anciens alpages des villages de Mont de Lans et de Venosc, au 
cœur du massif de l’Oisans. 

Dynamique, sportive et branchée Les 2 Alpes est l'une des plus grandes stations internationales de ski. Elle 
fait partie du top 10 of the French Alp ! 

Avec une neige naturelle garantie tout au long de la saison sur un domaine skiable de 200 kilomètres de 
pistes qui s’étend de 1300m jusqu’à son glacier culminant à 3600m d’altitude, le domaine skiable des 2 Alpes 
est un véritable paradis pour tous les passionnés de glisses ! Un exceptionnel FREE STYLE LAND de 410 
hectares ! 

Côté loisirs, c’est un panel de 110 activités proposé ETE comme HIVER : du VTT / VTTAE au ski d’été, du 
golf à la remise en forme, des sports aquatiques à la randonnée, de l’Aventure Parc au parapente… sans 
oublier le tout nouveau Skatepark, le belvédère accessible en piéton à 3400 m d’altitude, les visites de 
villages traditionnels… 

Un agenda pour tous les âges et pour tous les goûts : séances de cinéma, spectacles au Palais des sports, 
animations hebdomadaires, multiples événements internationaux… 

Pas moins de 195 commerces pour un shopping format XXL le long de l’Avenue de la Muzelle qui s’étend 
sur 2 km. 

Et parce que Les 2 Alpes savent recevoir, plus de 113 bars, pubs, restaurants, dancing sont ouverts pour 
profiter d’une ambiance gourmande et festive de l’Happy Hour jusqu’au bout de la nuit ! 

La station des 2 Alpes, c’est aussi des labels certifiant : 

- Un accueil privilégié aux familles (FAMILLE PLUS) ; 
- Un accueil irréprochable des vacanciers (QUALITÉ TOURISME) ; 
-  Des appartements classifiés « LABEL 2 ALPES ». 

Le site actuel www.les2alpes.com 

- 1 046 196 visiteurs uniques 
-  5 133 377 pages vues    
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II. Localisation et spécificités du ventriglisse 
A. Situation géographique des 2 Alpes  

 

B. Situation géographique du ventriglisse  
 

 
Le ventriglisse est situé au lac de la Buissonnière à l’entrée de la station (B4). 
L’accès au lac est exclusivement réservé aux piétons, même s’il est possible d’y accéder par voiture pour 
les besoins de l’exploitation uniquement. 
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III. Le contexte pour le porteur du projet 
Après une gestion en animation temporaire une fois par semaine durant trois saisons d’été, la commune Les 
Deux Alpes en collaboration avec l’Office de Tourisme souhaite aujourd’hui confier à un prestataire 
professionnel la gestion du ventriglisse afin de permettre aux clients de bénéficier de l’activité en permanence 
sur la période estivale. 

IV. Les objectifs pour le porteur du projet 
 
La Commune Les Deux Alpes souhaite sélectionner un prestataire qui présentera un projet répondant aux 
critères suivants : 

- Gestion de l’activité ventriglisse 
Le prestataire disposera d’un ventriglisse gonflable de type Super Glissade avec bassin de réception 
(dimensions totales : L 45m x l 2,20m x h 2,5m) répondant aux normes EN NF 14960 qu’il proposera aux 
clients sur des créneaux à définir. 

- Animation  
Le prestataire s’engagera à mettre le ventriglisse en accès libre une après-midi par semaine (date à définir 
avec l’Office de Tourisme).  

- Buvette 
Le prestataire sera autorisé à exploiter une buvette permanente de catégorie 3.  

- Entretien du matériel et environnement 
Le prestataire entretiendra le matériel et les infrastructures mis à sa disposition. Il s’efforcera de maintenir 
un environnement propre et attrayant en phase avec la marque 2 Alpes. A cet effet, la décoration et le mobilier 
mis en place par le locataire-gérant sera soumis à validation. 
Il sera primordial de dispenser un service de qualité et de la bonne humeur à l’ensemble de la clientèle. 

- Protocole sanitaire 
Le prestataire devra présenter un protocole sanitaire relatif aux mesures visant à limiter la propagation du 
Covid-19. 

- Divers 
Des connaissances en comptabilité et toute matière utile à la gestion de ce type d’établissement sont 
souhaitables.  
 

V. Conditions d’exploitation 
Le prestataire devra accomplir les formalités administratives pour l’ouverture au public, l’ouverture du débit 
de boissons et les formations obligatoires. Il devra disposer d’un apport personnel minimum afin d’assurer 
une partie du financement des stocks, du petit équipement, des frais administratifs et de formation.  

A. Modalité d’occupation 

Le prestataire proposera un montant de redevance d’occupation annuelle. 



 

 

Page 7 sur 8 
 

B. Dates d’ouverture 

Le prestataire devra respecter à minima les dates d’ouverture de la saison estivale telles que définies chaque 
année par le Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme. 

C. Renouvellement 

La convention sera conclue pour trois années reconductibles une fois dans les mêmes conditions. 

VI. Constitution du dossier de candidature 
Chaque candidat intéressé devra constituer un dossier de candidature composé :  

- D’une note de présentation du projet d’exploitation comprenant :  
- Les motivations du candidat pour son projet professionnel; 
- Un descriptif du projet d’exploitation : une description de l’offre de produits et des prestations, 

prix pratiqués, moyens humains; 
- Le CV du candidat, développant notamment l’historique des activités de même type exercées; 
- Un plan de financement initial et des éléments prévisionnels; 
- Un planning d’organisation comprenant notamment les plages d’ouverture sur une semaine 

(amplitudes horaires, jours d’ouvertures…); 
- Un protocole sanitaire spécial Covid-19; 
- Une attestation bancaire de solvabilité; 
- Un extrait de casier judiciaire. 

La transmission de la note de présentation est obligatoire pour l’étude de la recevabilité des candidats, à 
défaut la candidature sera rejetée.   

 

- De pièces administratives :  
- Copie de la carte nationale d’identité. 

 

VII. Remise du dossier et déclaration de candidature 
 

A. Remise du dossier 

Les dossiers de candidatures devront être envoyés (cachet de la poste faisant foi) ou déposés (contre remise 
d’un récépissé) au plus tard le vendredi 26 juin 2020 à 17 heures, à : 

Mairie Les Deux Alpes 
Service Marchés Publics 
48, avenue de la Muzelle 
38860 LES DEUX ALPES 
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Les offres dématérialisées sont admises à l’adresse : marchéspublics@mairies2alpes.fr   

B. Accessibilité 

Sera admissible tout candidat souhaitant exploiter l’activité ventriglisse. Néanmoins, il est attendu des 
candidats une expérience certaine en matière de gestion d'entreprenariat. L’admission à l’exploitation d’un 
ventriglisse n’est pas soumise à condition de diplôme, mais les candidats détenteurs du BNSSA seront plus 
susceptibles d’être choisis en vue de la location. En tout état de cause, la commune Les Deux Alpes se 
réserve le droit de rejeter toute candidature qui ne répondrait pas aux règles d’admissibilité prescrites.  

C. Attribution 

Les dossiers de déclaration de candidature feront l’objet d’un examen approfondi en stricte confidentialité 
par  la commune Les Deux Alpes et ne seront pas communicables aux tiers ni aux concurrents.  
 
Un avis sur chaque dossier sera émis en tenant compte :  
 - Du profil / expérience / compétence du candidat; 
 - De la qualité du projet / concept d’exploitation / équilibre économique; 
 - De la variété des produits proposés et des prix pratiqués; 
 - De la cohérence du protocole avec les directives sanitaires en vigueur; 
 - Des moyens humains.  

Outre ses capacités, l’originalité de l’offre, l’intégration dans le tissu économique et social de la station, les 
horaires d’ouvertures (en association avec la vie locale) feront partie des critères de sélection des candidats.  

Les candidats sélectionnés seront invités à présenter leur dossier devant les responsables de la commune 
Les Deux Alpes et les autres personnes associées.  

La commune Les Deux Alpes restera souveraine, en toute circonstance, pour désigner le choix du 
prestataire. Pour les candidats non retenus à l’issue de la procédure de sélection, un courrier leur sera notifié, 
dès que la commune Les Deux Alpes aura arrêté son choix.  

mailto:march%C3%A9spublics@mairies2alpes.fr
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