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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
 

ARTICLE 1 – CLAUSES ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS  
GÉNÉRALES 
 
1.1 - OBJET DU MARCHE 
 
Le présent document fait office de document de consultation pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité en vue d’envisager le développement de l’ETES et l’implantation d’un tiers-lieu à 
Marvejols, sur un site en centre-ville prédéfini par la municipalité (ancienne école des filles) ou à 
proximité de celui-ci, le cas échéant. 
 
1.2 - MAITRE D’OUVRAGE 
  
Le maître d’ouvrage de cette étude est la commune de MARVEJOLS, représentée par M. Marcel 
MERLE, Maire. Elle porte cette première phase d’étude pour proposer aux partenaires un projet 
d’implantation réfléchi dont l’intérêt est qu’il soit vu, partagé et approuvé par tous.  
 
La commune apportera au prestataire les documents susceptibles de l’aider dans sa mission (plan 
local d’urbanisme, études,…) 
 
1.3– DISPOSITIONS GENERALES 
 
1.3.1 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail 
 
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la 
main d'œuvre et aux conditions du travail. 
 
En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six 
mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par le-dit article. En cas de 
non remise par le titulaire des documents susmentionnés, le pouvoir adjudicateur, après mise en 
demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci, sans qu'il 
puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques, 
lorsqu'il a contrevenu à l'article D.8222-5 du code du travail. 
 
Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être 
assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire. 
 
En application de l'article D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le 
titulaire doit remettre au pouvoir adjudicateur une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non 
l'intention de faire appel, pour l'exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans 
l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité 
professionnelle en France. 
 
1.3.2 - Assurances 
 
Le titulaire et les sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur 
responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris l'acheteur public, à la suite de 
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tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de l'opération avant ou 
après son exécution. 
Pour justifier l'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la 
notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs 
sous-traitants répondant aux mêmes conditions de garantie. 
 
A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire cette 
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la 
réception de la demande. 
 
1.4 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
 
Il est fait application de l'option A  définie à l'article 25 du CCAG-PI et applicable aux marchés de 
prestations intellectuelles. 
 
Il est fait application de l'article 5 du CCAG-PI pour l'obligation de confidentialité. Le titulaire 
reconnaît être tenu au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne 
les faits et les informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de sa mission. Il 
s'interdit notamment leur communication écrite ou verbale et toutes remises de documents à des 
tiers sans l'accord préalable écrit du maître d'ouvrage. 
 
1.5 – PRIX 
 
1.5.1– Contenu des prix 
 
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurants dans le présent marché, sont exprimés hors 
TVA. 
 
Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées par un prix global et forfaitaire (à joindre à 
l’offre). 
 
Ce prix couvre l'ensemble des frais et charges de toute nature occasionnés par la mission et 
notamment les frais de déplacement, de séjour, de réunions prévues pour le bon déroulement de la 
mission ainsi que tous les frais généraux fiscaux. 
 
Le présent marché est constitué des éléments de missions suivants qui sont considérés comme des 
phases techniques, au sens de l'article 20 du CCAG-PI : 
 
1.5.2 – Forme des prix 
 
Le prix est ferme et non actualisable. 
 
1.6 – REGLEMENT DES COMPTES 
 
1.6.1 – Avances 
 
 Pas de stipulations particulières. 
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1.6.2 – Rythme de règlements 
 
Le règlement des sommes dues au titulaire se fait à l’issue de la restitution de l’ensemble des 
prestations demandées pour chaque phase (rapport et réunion de présentation) et après validation du 
maître d’ouvrage. 
 
1.6.3 – Solde 
 
A la fin de sa mission, le titulaire adresse au maître d'ouvrage une demande de paiement de solde 
sous forme d'un projet de décompte final : 

 a. le décompte final, 
 b. la récapitulation du montant des acomptes, 
 c. le montant, en prix de base Hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le 

décompte final et le décompte antérieur, 
 d. l'incidence de la TVA, 
 e. l'état du solde à verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes c et d ci-

dessus, 
 f. la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser, cette récapitulation 

constitue le montant du décompte général. 
 

Le maître de l'ouvrage notifie au titulaire le décompte général et l'état du solde. Le décompte 
général devient définitif par la signature du titulaire. 
 
1.6.4 – Présentation des demandes de paiement 
 
Les modalités de présentation de la demande de paiement de la part du prestataire se feront comme 
stipulé à l'article 11.4 du CCAG-PI. 
 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance et à la sous-traitance s’appliquent selon l’article 12 
du CCAG-PI. 
 
1.6.5 – Délai de paiement 
 
Le délai maximum de paiement des acomptes est de 30 jours à compter de la date de réception de 
la demande de paiement par le maître d'ouvrage. 
 
En cas de retard de paiement, le taux des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en vigueur 
à la date à laquelle ils commenceront à courir, augmenté de deux points. 
 
1.7 – DÉFINITION DU POINT DE DÉPART  
 
Pour la tranche ferme, le point de départ du délai sera la date de notification du marché 
prescrivant le démarrage de la mission. 
 
L’affermissement de la tranche conditionnelle sera effectué par transmission d’un ordre de service 
par le pouvoir adjudicateur à l’issue de la validation complète par celui-ci de la tranche ferme. 
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1.8 – DÉLAIS ET PÉNALITÉS 
 
Le délai plafond de réalisation à partir de la notification du marché est de 6 mois. 
 
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. 
 
En cas de retard dans l'exécution du délai défini ci-dessus, le titulaire subit une pénalité journalière 
fixée à 100 €. Tout retard qui serait le fait d’éléments extérieurs ne fera pas l’objet de pénalité. 
 
1.9 – PRÉSENTATION DES DOCUMENTS 
 
Les documents d'études sont remis par le titulaire au maître d'ouvrage pour vérification et réception. 
Le maître d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de 
l'opération envisagée. 
 
Les fichiers numériques seront directement exploitables par la suite bureautique Open Office, et en 
version PDF (et exploitables par Mapinfo ou AutoCAD pour les plans et cartographies). 
 
1.10 – ARRÊT DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION  
 
Conformément à l'article 20 du CCAG – PI , le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter 
l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques : éléments de mission tels 
que définis au 2.5 du présent document. 
 
1.11 – RÉSILIATION DU MARCHÉ  
 
Il sera fait application des dispositions des articles 29 à 36 inclus du CCAG - PI. 
 
En cas de résiliation 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 5,00 %. 
 
1.12 – CLAUSES DIVERSES 
 
La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels 
dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de 
l'article 3 du CCAG - PI sont applicables. 
 
En conséquence, les articles du 29 à 36 CCAG - PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire et 
les autres cas de résiliation s'appliquent dès lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve 
dans une des situations prévues à ces articles. 
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ARTICLE 2 – CLAUSES TECHNIQUES ET CAHIER DES CHARGE S 
 
2.1 - CONTEXTE DE L’ETUDE 
 
La commune de MARVEJOLS en Lozère (4882 habitants en 2014) fait partie de la communauté de 
communes du GÉVAUDAN regroupant 12 communes majoritairement rurales pour environ 10000 
habitants. Elle joue le rôle de ville-centre de ce territoire. De tout temps, MARVEJOLS a été le 
moteur économique et social du territoire, en proposant une offre de services, commerces, des 
emplois et une vie sociale développée qui fait d'elle un lieu de rencontres et d'échanges 
incontournable pour les populations du bassin de vie. 
 
Comme de nombreuses villes-centre en territoire rural, le maintien et l’implantation d’équipements 
structurants permet d’assurer l’équilibre et l’attractivité du bassin de vie. Le point de concentration 
de cette attractivité se situe dans le centre-bourg, qui constitue pourtant aujourd’hui un espace en 
déperdition et qu’il s’agit de reconquérir. 
 
La ville de MARVEJOLS a fait de la revitalisation de son cœur de ville sa priorité et a été retenue à 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Centres-bourgs », porté à la fois par la commune de 
MARVEJOLS et la communauté de communes du GÉVAUDAN. 
 
Ce programme vise plusieurs objectifs en faveur de la revitalisation des centres-bourgs et 
notamment ceux de dynamiser l’économie des bassins de vie ruraux et de favoriser le maintien de 
la population et des services existants.  
 
Aujourd’hui, les élus sont conscients que le centre-bourg n’est plus suffisamment attractif et que les 
travaux d’aménagement y sont plus coûteux et plus difficiles à réaliser, mais il s’agit de donner une 
dynamique au projet de revitalisation de centre-bourg, en réalisant des équipements qui 
renforceront cette centralité et ramèneront de l’activité et des chalands en cœur de ville.  
 
2.2 - LES ENJEUX DE L’ETUDE 
 
L’équipement visé par l’objet de cette étude répond à deux enjeux essentiels pour l’avenir de Ville 
et du bassin de vie. 
 
2.2.1 Le développement de la vie scolaire et étudiante en cœur de ville et le maintien d’une 
population jeune sur le territoire en développant l’Ecole du Travail Educatif et Social. 
 
Le maintien d’une population jeune dans notre bassin de vie passe  par le développement d’un pôle 
jeunesse et étudiant en cœur de ville.  
 
De par son rôle de bourg-centre, MARVEJOLS possède plusieurs structures scolaires allant de 
l’école maternelle à l’enseignement supérieur. Ces établissements drainent un grand nombre 
d’élèves et d’étudiants dans la ville et représentent 276 emplois salariés (INSEE 2013), soit 12% de 
l’emploi salarié pour la commune.  
 
Parmi les établissements d’enseignement supérieur, l’Ecole de Travail Educatif et Social (ETES) 
forme chaque année 250 étudiants aux métiers de l’encadrement éducatif et social (moniteur-
éducateur, éducateur spécialisé, accompagnant éducatif et social). Depuis 20 ans maintenant, cette 
école joue un rôle primordial pour l’attractivité du territoire et de MARVEJOLS avec l’accueil 
d’étudiants de la France entière. 
 
Le siège de l’école se situe au 17 avenue Théophile Roussel, dans un bâtiment appartenant à la 
commune. Aujourd’hui, il répond difficilement aux besoins de fonctionnement de l’école : locaux 
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compliqués à aménager de par la forme du bâtiment, pièces mal sonorisées, surface actuelle 
insuffisante pour le développement de l’école dans de bonnes conditions. 
 
Pour assurer son fonctionnement, l’école s’est en partie délocalisée dans un autre bâtiment situé 
dans le pôle d’activité du Gévaudan à Marvejols et distant de 2 km du premier site, où elle occupe 
le rez-de-chaussée d’un bâtiment appartenant à la commune de Marvejols.  
 
Le Conseil d’Administration de l’ETES et la municipalité souhaiteraient trouver un site sur 
Marvejols pour développer l’école qui soit compatible avec les besoins exprimés, afin d’assurer la 
pérennité de son fonctionnement, de maintenir une offre en enseignement supérieur, ainsi qu’une 
population jeune et étudiante qui pourrait s’implanter sur le territoire. 
 
Important : un premier chiffrage des besoins en termes de surface et de bureaux nécessaires au 
fonctionnement de l’école a été effectué par le personnel de l’ETES et il démontre la nécessité de 
prévoir un minimum de 1400 m² Le tableau récapitulatif de ces besoins en matière de surface de 
bureaux/salles de cours est mis en annexe 3 (hors espaces communs). 
Toutefois, selon le Directeur, pour permettre à l’ETES d’assurer son développement dans de 
bonnes conditions, le besoin en superficie est plus proche des 2000 m².  
 
2.2.2 La diversification et la modernisation du tissu économique de la ville en lien avec le 
développement à venir de la fibre sur MARVEJOLS et les nouveaux besoins des 
professionnels, en y créant des locaux partagés et des adaptés pour faire office de tiers-lieux 
ou d’espace de co-working, de télétravail,… 
 
La diversification commerciale du bassin de vie passe par la réalisation d’espaces adaptés aux 
nouveaux modes de travail et à la mutualisation des équipements. Dans le cadre de l’AMI 
« Centres-Bourgs », la ville de MARVEJOLS a mené une étude où la revitalisation économique du 
cœur de ville est au centre des enjeux pour assurer l’attractivité du bassin de vie. 
 
Parmi les programmes immobiliers visant à diversifier et redynamiser le tissu économique du 
bassin de vie, certains sont adaptés à une implantation en cœur de ville.  
 
L’implantation d’un tiers-lieu en centre-bourg est une idée qui séduit la commune et la 
communauté de communes, car ce genre d’offre n’existe pas sur le territoire. 
  
MARVEJOLS a des atouts à mettre en avant. Un programme départemental vise à installer la fibre 
optique sur la ville, la diversification du tissu économique est au cœur des enjeux de revitalisation 
du centre-bourg, portée à la fois par la commune et la communauté de communes et par effet 
domino, cela pourrait consolider les commerces et les activités existantes. 
 
Important : pour le tiers-lieu : peu de besoins ont été exprimés à ce sujet, il faut avant tout 
identifier des demandeurs sur le territoire prêt à s’implanter dans ce type d’espaces, pour cela les 
collectivités devront être accompagnées par les acteurs économiques et les réseaux existants, cette 
étude peut être la première étape pour identifier ces porteurs de projet. 
 
2.3 - LE SITE POTENTIEL D’IMPLANTATION 
 
Compte tenu de ces enjeux, les élus de MARVEJOLS souhaitent se faire accompagner afin 
d’évaluer la faisabilité d’implantation de ces activités sur le site dit de « l’ancienne école des 
filles ».  
 
Le choix de ce lieu n’est pas anodin.  
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Il s’inscrit dans la stratégie de « revitalisation du  centre bourg » et plus particulièrement au titre du 
3ème axe prioritaire du programme d’actions : le développement de nouveaux programmes de 
qualité dédiés pour diversifier l’offre. 
 
Pour relever le défi de la revitalisation du cœur de ville, Marvejols doit faire face à une situation 
complexe. Son surendettement la pénalise très fortement dans sa capacité à investir dans des 
équipements structurants d’avenir. 
 
Dans ce contexte particulièrement difficile, la Ville dispose toutefois d’atouts et potentialités avec 
plus particulièrement l’existence d’un patrimoine communal en mutation. 
 
La mise en valeur de ces bâtiments publics en les redéployant sur de nouveaux équipements 
d’avenir est un des moyens d’agir efficacement pour redonner vie progressivement au centre bourg. 
 
« L’ancienne école des filles » est  aujourd’hui un patrimoine communal en mutation. Ce site 
s’intègre dans une logique urbaine, en bénéficiant de la présence de nombreux équipements 
(sportifs et culturels), de la proximité directe avec les autres établissements scolaires, les 
commerces et services. Ils présentent également les atouts de se situer à proximité de plusieurs 
zones de stationnement publiques et gratuites. 
 
2.4 - LES OBJECTIFS DE CETTE ETUDE 
 
Le principal objectif de l’étude est d’établir les conditions de la faisabilité technique et économique 
du projet d’implantation de l’ETES sur le site de « l’ancienne école des filles ». 
 
Cela nécessite préalablement d’établir la définition du programme soumis à faisabilité. 
 
L’établissement de ce dernier passe par un état des lieux de l’analyse du besoin et technique 
d’aménagement du site et du bâti, couplé à la mise en œuvre d’une approche qualitative pour 
inscrire ce projet notamment : 
 

• dans une démarche de développement durable ; 
• dans une logique de synergie entre l’ETES et le tiers lieu, d’une part, et, d’interactions 

envisageables avec le développement de la vie du cœur de ville dans les domaines suivants : 
culturel, économique, social…  

• dans une logique d’avenir avec l’identification d’une emprise foncière en proximité, 
permettant des développements futurs du « pole jeune » de revitalisation du centre bourg, où 
pourrait être positionnés des équipements mutualisés pour renforcer la vie lycéenne et 
étudiante à Marvejols. 

 
2.5 LE CONTENU DE LA MISSION 
 
Cette étude doit être une aide à la décision. 
 
Les propositions retenues seront issues d’un travail de concertation avec la commune et les 
partenaires au titre du programme AMI «  revitalisation du centre bourg » et l’ETES. 
 
La mission du titulaire sera de conduire pour le compte de la commune de MARVEJOLS une étude  
de faisabilité concernant la réalisation  d’un programme immobilier de qualité sur le site de 
« l’ancienne école des filles » 
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A partir des données disponibles relatives aux études et opérations menées par le passé et 
complétées par des observations et des analyses menées sur le terrain, cette étude devra permettre 
d'apporter les informations nécessaires à l'aide à la décision et à la validation des choix. 
 
Il sera laissé le champ libre au titulaire pour réaliser sa prestation, qui proposera à cet effet une 
méthodologie détaillée dans la remise de son offre, mais il devra toutefois respecter le déroulement 
des étapes et tenir compte des éléments de mission énoncés ci-dessous.  
 
Cette étude s’articulera comme suit : 

 

 
 

 
 
Voir détail des missions confiées en annexe 2 
 
2.6 -  LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 
 
Afin de répondre aux diverses problématiques soulevées et de travailler notamment sur le détail des 
opérations en termes de programmation, de spatialisation et d’estimation des coûts, l’équipe sera 
impérativement pluridisciplinaire et devra justifier de compétences et expériences dans les 
domaines : 

• Urbanisme et aménagement ; 
• Développement économique, diversification commerciale et ingénierie de projet ; 
• Architecture, ingénierie des structures et économie du bâtiment. 

 

Tranche ferme : étude de faisabilité technique et définition 

du programme 

• Phase 1 : Analyse des besoins 

• Phase 2: Etat  des lieux techniques de l’aménagement 

du site et du bâti   

• Phase 3 : Définition du programme, du schéma 

d’aménagement et d’une esquisse partagée 

 

Tranche conditionnelle 1 : étude de faisabilité économique 

et préconisation d’une stratégie opérationnelle 

L’étude  conduit à conclure à la faisabilité technique du 

programme. La Ville décide de lancer cette tranche : 

• Phase 1 : Estimatif de l’ensemble des coûts 

• Phase 2: Etablissement du plan de financement et 

planning prévisionnel du programme 

• Phase 3 : Proposition d’une stratégie opérationnelle 

de portage du programme. 
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Le titulaire du marché définit l’équipe-projet lors de la remise de sa proposition. Le titulaire 
désignera pour le représenter un mandataire, de niveau de chef de projet, qui sera l'interlocuteur de 
la maîtrise d’ouvrage tout au long de la mission. 
 
Le mandataire doit justifier d'une solide expérience dans la réalisation d'études de revitalisation 
économique de centre bourg et de l’ingénierie de projet, et doit être doit être doté d’une 
connaissance pointue des programmes immobiliers innovants à vocation économique. Le 
mandataire se doit donc d’avoir une vision transversale des enjeux de la revitalisation d'un centre-
bourg et être force de propositions. Sa capacité à assurer l’animation et la coordination de l’équipe 
prestataire sera déterminante.  
 
Le mandataire du groupement précisera dans son offre les moyens en personnels et qualifications 
qui seront mis en œuvre pour la réalisation de cette étude. 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
3.1 – DEFINITION DE LA PROCEDURE 
 
La présente consultation est lancée dans le cadre de la procédure adaptée définie à l'article 27 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
 
3.2 – DECOMPOSITION EN TRANCHE 
 
Ce marché se décompose en 2 tranches : 
 

• Une tranche ferme : étude de faisabilité technique et définition du programme ; 
• Une tranche conditionnelle : étude de faisabilité économique et préconisation d’une stratégie 

opérationnelle 
 

3.3 – NATURE DE L’ATTRIBUTAIRE 
 
Le marché sera conclu avec un prestataire unique ; la collectivité maître d’ouvrage ne souhaite 
pas que les prestations, objets du présent marché, soient sous-traitées. 
 
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. 
Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint 
d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est 
indiqué ci-dessus. 
 

3.4 - VARIANTES 
 
Sans objet. 
 
3.5 – DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION 

 
La durée du marché est fixée à une durée maximum de 6 mois à compter de sa notification (hors 
délai de validation par les élus et la période de vacances du mois d’août). En cas de non-respect de 
ces délais par le prestataire, des pénalités journalières de retard seront à sa charge. En ce cas, seules 
les stipulations de l’article 14 du C.C.A.G.- Prestations Intellectuelles s’appliquent. 
 
Le démarrage de l’étude (réunion de démarrage sur site) interviendra impérativement dans un délai 
maximum de 15 jours après la date de notification du marché au candidat retenu et devra respecter 
le planning suivant : 
 

- Tranche ferme : rendue au plus tard fin septembre 2017 ; 
- Tranche conditionnelle : rendue 2 mois au plus tard après notification (par ordre de service). 

 
3.6 – DELAIS DE VALIDITE DES OFFRES 
 
Le délai de validité des offres est de 90 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la 
remise des offres. 
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3.7 – ANALYSE DES OFFRES 
 
La mission sera attribuée suivant l’offre économique la plus avantageuse, appréciée en fonction des 
critères suivants : 
 

- Valeur technique au vu du mémoire technique :………………………………………  40 % 
 

- Valeur qualitative (compétences, moyens, expériences) :………………………………30 % 
 

- Prix :……………………………………………………………………………………  30 % 
 
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec les 2 candidats les mieux placés. 

 
 
ARTICLE 4 : PRESENTATION DES OFFRES  
 
4.1 – COMPOSITION DU DOSSIER A REMETTRE PAR LES CANDIDATS 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros, 
ainsi que les documents de présentation associés. 
Les documents à joindre à l’offre sont les suivants : 
 

• Un projet de contrat sous la forme d’un acte d’engagement (formulaire ATTRI1 ou document 
contractuel équivalent) ; 

• Le présent CCP et règlement de consultation ; daté, paraphé, signé. 
• Le détail des prix globaux et forfaitaires, dûment rempli et signé 
• La décomposition des jours par tranche et phase, dûment rempli et signé 
• La décomposition des réunions par tranche et phase, dûment rempli et signé 
• Les attestations d’assurances professionnelles « responsabilité civile » 
• Le mémoire technique, faisant part : 

- Une note méthodologique présentant l’organisation de l’équipe et l’identité des 
intervenants ainsi que le détail de la proposition du bureau d’étude pour chaque phase 
de la mission (présentation des rendus envisagés) 

- Un planning de réalisation, en réponse aux exigences du cahier des charges  
 
L’offre sera transmise sous pli cacheté avec les mentions suivantes : 
 
  M. le Maire de Marvejols 
  9 avenue Savorgnan de Brazza 
  48100 MARVEJOLS 
  Offre pour : « études de faisabilité pour la relocalisation d’activité en centre-ville de 
   Marvejols » 
 
ou sous format numérisé, par transmission électronique à l’adresse suivante : coeurdeville@ville-
marvejols.fr 
 
La date limite de réception est fixée au vendredi 5 mai 2017, 12 heures 
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ANNEXE 1 
 

DESCRIPTIF DU SITE POTENTIEL 
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Site de l’ancienne école des filles : 25 boulevard de Chambrun 

 
Ce lieu, communément appelé « l’ancienne école des filles », est constitué de deux bâtiments et 
forme un espace en forme de U, occupé en son centre par une zone de stationnement (15 places), 
donnant sur le boulevard de Chambrun. Il accueille quelques associations : le bridge club, les 
couleurs de l’évasion, l’ALAD, ainsi que le club du 3ème âge sur l’annexe (Salle Villaret). Il y a 
également des logements communaux, en partie occupés aux étages.  
 
Une possibilité d’extension sur la parcelle D 398 peut être étudiée. Elle appartient également à la 
commune. Le bâtiment est occupé par la Maison des Services au Public (service de proximité 
communal), la mosquée, l’école de musique, les syndicats et l’antenne de l’Inspection de 
l’Education Nationale.  
L’occupation de ce bâtiment étant plus forte que l’autre bâtiment, un des principaux enjeux de cette 
étude est de trouver une solution qui permette de maintenir le plus d’activités sur place afin 
d’entraîner le moins de délocalisation possible. 
  
De ce lieu ressort plusieurs critères que la collectivité met en avant : 
 

- L’emplacement en centre-ville, avec une centralité forte 
- Une proximité avec les autres établissements d’enseignement supérieur (moins de 300 m des autres 

établissements), 
- Des terrains sous maîtrise communale, avec l’optimisation de l’usage de bâtiments appartenant à la 

commune 
- Un potentiel de stationnement à proximité élevé (environ 500 places gratuites à moins de 300 m du 

site, dont 40 à moins de 100 m) 
- Un site propice à l’implantation d’un équipement structurant avec la forte présence d’équipements, 

de commerces et de services 
- Un espace symbolique, c’est une ancienne école. 
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ANNEXE  2 
 

MISSIONS CONFIEES 
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TRANCHE FERME  : ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE ET DEFINITION DU 
PROGRAMME  
 
 
 
PHASE 1  – Analyse des besoins de chaque équipement pressenti 
 
Préalablement au démarrage de la mission, une réunion de cadrage  avec le groupe projet 
« revitalisation du centre-bourg » sera organisée avec le titulaire du marché, pour fournir 
l’ensemble des documents existants et identifier les acteurs à rencontrer. 
 
Quelques informations : 
 

• Pour le projet de relocalisation de l’ETES : des entretiens auprès du directeur de 
l’établissement et éventuellement de personnes ciblées (enseignants, personnels d’entretien, 
étudiants) devront être menés par le bureau d’étude, ayant pour objectif de répertorier les 
besoins fonctionnels et techniques des usagers du site, puis de les classer selon leur degré 
d’importance pour le fonctionnement pérenne de l’école. C’est également l’occasion de 
commencer à prendre acte des besoins complémentaires liés à la vie étudiante et au 
développement d’un pôle jeunesse : fonctionnement avec l’offre existante, participation à la 
vie locale et associative, regard sur l’offre commerciale et culturelle, et notamment celle 
absente et à développer, offre actuelle de logements et besoin en habitat,… 
 

• Pour le projet de tiers-lieux : aucun besoin n’apparait comme identifié, l’objectif étant de 
collecter les bonnes pratiques et les réalisations effectuées ailleurs en France et de le compiler 
pour proposer un modèle qui s’adapte à la configuration de MARVEJOLS. Une recherche de 
personnes intéressées par le concept pourrait s’inscrire dans l’étude car il faut déterminer en 
amont ces paramètres pour obtenir une structure et un chiffrage correspondant à des besoins 
identifiés. Le Département a lancé un grand programme visant à installer la fibre optique sur 
la ville, cet équipement est en phase avec notre volonté de diversifier le tissu économique 
dans le cadre du programme de revitalisation du centre-bourg, portée à la fois par la 
commune et la communauté de communes et par effet domino, cela pourrait consolider les 
commerces et les activités existantes. 

 
PHASE 2 – Etat  des lieux techniques de l’aménagement du site et du bâti   
 
Cette tranche vise tout d’abord à établir un état des lieux technique de l’aménagement du site, 
notamment : 
 

• un état des lieux sommaire du site retenu et relevé des désordres apparents : structure, toiture, 
huisseries, façades, électricité, fluides, isolation, pollution des ouvrages (un diagnostic 
amiante peut être nécessaire à ce stade-là)… 
 

• la capacité d’accueil du site : étudier les possibilités techniques et structurelles en vue 
d’adapter les bâtiments existants aux besoins exprimés en matière de surface de bureaux et de 
fonctionnalité (optimisation agencement intérieur, extension des bâtiments actuels, 
surélévation, démolition). 
 

• les possibilités d’extension de ces équipements dans le futur.  
 

• la faisabilité règlementaire et la prise en compte des contraintes administratives et techniques 
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PHASE 3 – Définition du programme, du schéma d’aménagement et d’une esquisse partagée   
 
A partir de l’analyse quantitative et qualitative du besoin, le titulaire devra arrêter les éléments 
constitutifs du programme. 
 
Il devra identifier 3 ébauches de scenario d’implantation des équipements en prenant en compte : 
 

• d’une part, les logiques de synergie entre l’ETES et le tiers lieu, et de possibles interactions 
avec le développement de la vie du cœur de ville dans les domaines suivants : culturel, 
économique, social… 
 

• d’autre part, l’aménagement prospectif de moyen et long terme, en localisant une (ou des) 
opportunité(s) foncière(s) permettant des développements futurs du « pole jeune » de 
revitalisation du centre bourg, où pourrait être positionnés des équipements mutualisés pour 
renforcer la vie lycéenne et étudiante à Marvejols. 

 
Lors de cette phase, le titulaire doit également accompagner la collectivité sur la réimplantation ou 
le maintien sur place des activités actuellement localisées sur le site étudié et les contraintes que 
cela engage pour la commune. Parmi les activités présentes sur le site, l’avenir de la Maison des 
services aux publics, des mosquées ou de l’école de musique doit être étudié. Une vision pendant 
travaux/après travaux doit être mené et un programme de relocalisation pour les activités présente 
doit être réfléchi (chaises musicales) : locaux disponibles, activités difficilement délocalisables du 
centre-bourg,… 
 
Suite au choix du scénario d’implantation des équipements par le groupe projet « revitalisation du 
centre bourg », le titulaire établira une esquisse partagée avec le (ou les) futurs utilisateurs du 
programme cible. 
 
TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : ETUDE DE FAISABILITE ECO NOMIQUE ET 
PRECONISATION D’UNE STRATEGIE OPERATIONNELLE 
 
L’étude conduit à conclure à la faisabilité technique du programme. La Ville décide de lancer cette 
tranche conditionnelle. 
 
PHASE 1  – Estimatif de l’ensemble des coûts 
 
A partir du scénario et de l’esquisse retenus le titulaire proposera les hypothèses d’aménagement 
nécessaires à l’estimatif des coûts, notamment : 
  

• la nature des travaux de réhabilitation et de mises aux normes à entreprendre ; 
• la nature, la surface utile et la destination des constructions à réaliser, des locaux et des 

espaces extérieurs à créer et éventuellement les démolitions à réaliser ; 
• les contraintes éventuelles : dépollution, règlementaires, techniques, sociales,… 

 
 
Le titulaire devra pour compléter ce chiffrage prendre en compte l’idée que les moyens financiers 
pour cette opération seront limités et veillera à adapter ses propositions à ces circonstances dans la 
mesure du possible. 
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Il devra permettre d’évaluer globalement les coûts envisageables de la réalisation du programme, 
d’établir un coût des  travaux aux m2. 
 
Pour cela il devra prendre en compte notamment : travaux, acquisitions foncières, honoraires de 
maitrise d’œuvre, honoraires de bureau de contrôle, honoraires d’OPC, coordination SPS, aléas,… 
 
Il devra également préconiser les modalités de relocalisation des locataires actuels de « l’ancienne 
école des filles » et évaluer les coûts afférents. 
 
 
PHASE 2 – Etablissement du plan de financement et du planning prévisionnel du programme   
 
De même, il est demandé au titulaire d’établir de manière synthétique un plan de financement et un 
planning prévisionnel des grandes étapes de mise en œuvre du programme : 

• de. moyen terme (relocalisation de l’ETES et d’un tiers lieu) ; 
• et de long terme avec l’identification d’une emprise foncière en proximité, permettant des 

développements futurs du « pole jeune » de revitalisation du centre bourg, où pourrait être 
positionnés des équipements mutualisés pour renforcer la vie lycéenne et étudiante à 
Marvejols. 

 
PHASE 3 – Proposition d’une stratégie opérationnelle de portage du programme 
 
Pour relever le défi de la revitalisation du cœur de ville, Marvejols doit faire face à une situation 
complexe. Son endettement la pénalise très fortement dans sa capacité à investir dans des 
équipements structurants d’avenir. 
 
Dans ce cadre, le titulaire devra préalablement préconiser à la Ville une stratégie opérationnelle 
pour permettre le portage du programme, optimiser son financement et créer les conditions 
nécessaires à la structuration de long terme du « pôle jeune » de revitalisation du centre bourg. 
 
Il devra identifier l’ensemble des outils et financements mobilisables, et dégager  les priorités pour 
permettre : 
 

• la maîtrise de l’aménagement urbain 
• la maîtrise foncière et immobilière; 
• l’optimisation des financements; 
• la mise en place du (ou des) porteur(s) du programme de moyen et long terme.. 
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ANNEXE 3 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES BESOINS DE 
L’ETES 

 
(à actualiser) 
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ANNEXE 4 
 

PLANS DE SITUATION 
CARTOGRAPHIES DIVERSES 

 
 

 










