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PREAMBULE 
 
 Engagée dans un programme global de revitalisation de son cœur de ville et faisant partie des 
lauréats de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Centres-Bourgs », la commune de MARVEJOLS envisage le 
réaménagement du centre-bourg, en traitant la multitude des problématiques et thématiques qui le compose : 
développement de l’économie et renforcement des commerces de proximité, amélioration du cadre de vie 
des populations, des espaces publics et de l’habitat privé, accompagnement de la transition écologique, mise 
en valeur du patrimoine,… 
 
 L’étude qui fait l’objet de la présente consultation a pour objectif de permettre la réalisation d’actions 
qui constituent la première étape de la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle de revitalisation du 
centre-bourg. Elles sont complémentaires aux actions qui vont être lancées prochainement sur le territoire 
comme l’OPAH et elles répondent à des enjeux en matière d’amélioration des espaces publics et de 
redynamisation commerciale. Les opérations détaillées ci-après s’intègrent dans 3 axes cruciaux de la 
revitalisation de notre cœur de ville à savoir : 

- Le renforcement de la centralité du cœur de ville par la mise en valeur de la place Cordesse, principal 
pilier de la revitalisation en cœur de ville. Cette place constitue le moteur commercial et identitaire 
de Marvejols, le point de départ du projet de revitalisation.  

- La valorisation du patrimoine Marvejolais et la mise en avant de l’identité de la ville et du territoire. 
Marvejols a un centre-ville d’une richesse architecturale et patrimoniale reconnue, mais qui 
aujourd’hui n’est pas plus mis en valeur et poursuit une lente dégradation. 

- L’attractivité du cœur de ville passe par la définition de portes d’entrée bien matérialisées, qui guide 
le touriste comme le consommateur vers le cœur de ville. Les parkings périphériques doivent capter 
les flux et permettre de guider les gens vers le cœur de ville. 

 
 Le contenu du programme de cette première tranche, les sites à étudier pour chaque opération, les 
besoins et les contraintes identifiés, ainsi que les missions confiées à l’équipe de conception vont être 
présentés ci-après. D’un point de vue opérationnel, les premiers travaux qui s’ensuivront auront un impact 
limité à certains secteurs, mais le travail qui doit être mené dans cette mission permettra d’enclencher la 
dynamique opérationnelle du projet de revitalisation.  
 

ARTICLE 1 – CLAUSES ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 
 
 1.1 - OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché porte sur une mission de maitrise d’œuvre relative à la conception et la réalisation de la 
première tranche du programme de revitalisation et d’aménagement du centre-bourg, qui doit se concrétiser 
par : 

- le renouvellement du mobilier urbain de la place Cordesse, par une mise en valeur et une 
harmonisation de ces équipements, qui constitue la première étape de la requalification de cette 
place, 

- la mise en lumière des trois portes historiques de centre-bourg, avec un travail autour de la mise en 
scène, 

- l’amélioration de la signalétique urbaine, commerciale et touristique, par une réflexion autour de la 
pertinence, de la visibilité, de la cohérence et de l’implantation 
 

L’ensemble des opérations qui nécessitent cette maitrise d’oeuvre se dérouleront sur la commune de 
Marvejols, plus précisément sur le centre-bourg. 
 



3 

 

 1.2 - MAITRE D’OUVRAGE 
  
Le maître d’ouvrage de cette mission est la commune de MARVEJOLS, représentée par M. Marcel 
MERLE, Maire. Elle porte cette première tranche opérationnelle et associera à cette mission les partenaires 
essentiels (ABF, DDT, Communauté de Communes, CAUE,…) pour définir une opération réfléchie dont 
l’intérêt est qu’elle soit vue, partagée et approuvée par tous.  
Le maître d'ouvrage assume son rôle conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 
dont le contenu précis est le suivant :  

- définition du programme de l'opération et de l'enveloppe financière prévisionnelle,  
- choix du maître d’œuvre,  
- approbation des avant-projets et accord sur le projet,  
- choix des entrepreneurs et signature des marchés de travaux,  
- versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux,  
- opérations de réception. 

 
La commune apportera au prestataire les documents susceptibles de l’aider dans sa mission (plan local 
d’urbanisme, études,…) 
 
 1.3 – MAITRE D’ŒUVRE 
 
 Afin de répondre aux enjeux et mener les opérations que la commune souhaite réaliser, l’équipe sera 
impérativement pluridisciplinaire et devra justifier de compétences paysagères et techniques et 
d’expériences dans les domaines : 

• de l’aménagement urbain (traitement des espaces publics, infrastructures, VRD,…) ; 
• du traitement paysager et architectural (mobilier urbain, insertion dans l’environnement, 

durabilité,…) ; 
• de l’éclairage urbain (scénographie, consommation d’énergie,…) 
• de la communication et de l’information (pertinence et contenu de la signalétique, charte 

mobilier,…) 
• de la signalétique urbaine (schéma de jalonnement,…) 

 
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 se doit 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. 
 
 1.4 – CONTENU DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 
 
La mission de maîtrise d'œuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu est défini dans 
le décret 93-1268 section 2 complété par l’arrêté du 29 novembre 1993. 
 
Les éléments constitutifs de cette mission sont les suivants, qui seront présentés en détail à l’article 3 : 

- Etudes préliminaires (EP) 
- Etudes d’avant-projet (AVP)  
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- Etudes de projet (PRO) 
- Assistance aux contrats de travaux (ACT) 
- Visa des études d’exécution (VISA)  
- Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)  
- Assistance aux opérations de réception (AOR) 

 
 1.5– DISPOSITIONS GENERALES 
 
  1.5.1 - 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'oeuvre 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. 
 
  1.5.2 – 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 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. 
 
 1.6 – 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. 
 
 1.7 – PRIX 
 
  1.7.1– Contenu des prix 
 
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurants dans le présent marché, sont exprimés hors TVA. 
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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. 
 
  1.7.2 – Forme des prix 
 
Le prix est ferme et non actualisable. 
 
 1.8 – REGLEMENT DES COMPTES 
 
  1.8.1 – Avances 
 
Pas de stipulations particulières. 
 
  1.8.2 – 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 élément de mission et après validation du maître d’ouvrage. 
 
  1.8.3 – 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. 
 
  1.8.4 – 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. 
 
  1.8.5 – 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. 
 
 1.9 – DÉFINITION DU POINT DE DÉPART 
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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. 
 
 1.10 – 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 telle que 
fixée à l’article 14 du CCAG-PI. Tout retard qui serait le fait d’éléments extérieurs ne fera pas l’objet de 
pénalité. 
 
 
 1.11 – 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). 
 
 1.12 – 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 1.4 du 
présent document. 
 
 1.13 – 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 %. 
 
 1.14 – 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. 
 
ARTICLE 2 – PROGRAMME 
 
 2.1 – SITUATION 
 
 Conformément aux axes du programme de revitalisation que veut mettre en œuvre la commune et 
aux études préalables qui ont permis de choisir des priorités, les opérations se dérouleront au sein du 
périmètre centre-bourg. 
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 Cf annexes 1 : plan de situation et sites des actions 
 
 
 2.2 – OBJECTIFS ET DESCRIPTIF DES OPERATIONS 
 
  2.2.1 - Mise en cohérence de l’esthétique du mobilier urbain pour harmoniser l’espace 
public sur la place Cordesse 
 
La place Cordesse occupe un rôle central dans le fonctionnement urbain de la ville de Marvejols. Elle se 
compose d’un îlot central piétonnisé faisant office de lieu de convivialité, de marché et de commémorations, 
sur lequel se trouve un alignement de monuments (croix monumentale, monument aux morts, horloge) et 
d’une ceinture de jeunes arbres. La circulation s’effectue tout autour de la place mais ce circuit occupe une 
grande part de la place et le stationnement en épi autour de l’îlot central renforce cette fonction de parking.  
 
Cette place est symbolique de l’identité Marvejolaise, cœur de l’activité commerciale et de la richesse 
patrimoniale de la ville. Une requalification de l’organisation et du rôle de la place est mise en avant par les 
études (concours d’idées, étude pré-opérationnelle), dont l’enjeu est de doser un équilibre entre 
stationnement-praticité (proximité commerces et habitat, forte densité et besoin de stationnement) et 
convivialité-animations-esthétisme (place ouverte aux évènements, à la flânerie, à la lisibilité urbaine,…).  
 
La refonte de la place est un projet coûteux, qui doit être mené en plusieurs tranches. La première étape 
concerne l’harmonisation et la réactualisation d’une partie du mobilier urbain de cette place. Sa qualité 
esthétique manque d’unité, le mobilier est vieux, désuet et énergivore. Selon les choix retenus et les 
possibilités financières et techniques, l’homogénéité du mobilier urbain s’étendrait à l’échelle du centre-
bourg.  
La réflexion autour de ce mobilier doit s’inscrire autour de la future requalification de la place : il doit 
anticiper le rôle qu’on souhaite donner à ce lieu. Ainsi ce mobilier sera réimplantable au sein de 
l’aménagement définitif. 
 
La mission confiée doit répondre aux objectifs suivants : 

- Renforcer l’identité de la place Cordesse : le changement du mobilier urbain de la place Cordesse 
doit être pensé comme un vecteur d’attractivité et d’identité, visant à valoriser la forme urbaine de la 
place et le patrimoine existant. Etant le point central de la ville, cette place doit être l’espace de 
représentation du cœur de ville et du territoire. 

- Créer une amorce qualitative de la rénovation de la place : Ces premiers aménagements n’auront 
pas une incidence marquée sur le rôle et la réorganisation de la place, toutefois ils doivent servir à 
aller plus loin et faire admettre aux usagers la possibilité d’aller plus loin. L’installation de ces 
nouveaux équipements doit être pensée pour une réutilisation après rénovation et leur conception 
doit être imaginée pour une future requalification de la place. 

- Développer une réflexion plus globale sur le mobilier urbain en cœur de ville : la ville de 
Marvejols mène une démarche en faveur de l’image du cœur de ville et des espaces publics depuis 
10 ans. L’homogénéisation, en plus de donner une image cohérente sur l’ensemble du cœur de ville, 
permet aussi de faciliter la maintenance et réduire les coûts d’entretien et de stockage. 

- Favoriser une approche durable et citoyenne : La prise en compte de la qualité environnementale, 
la robustesse et l’entretien du matériel, de l’adaptation aux autres modes de déplacement, du 
réemploi de certains mobiliers et d’un usage partagé et ergonomique sont des critères essentiels à la 
mise en place de ces nouveaux équipements 

 
La mission vise à mener une réflexion sur la réfection du mobilier urbain, avec l’enjeu de définir une 
cohérence (trame) de la géométrie et de la gamme du mobilier urbain, ce qui pourrait s’ensuivre à une 
réfection plus complète à l’échelle du centre-bourg. Sur la place Cordesse, du mobilier prioritaire a été 
ciblé : 
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- lampadaires - éclairage LED, modèle design en cohérence avec l’esprit du centre-bourg 
- bancs - dont deux avec connectique recharge USB solaire, 
- corbeilles urbaines, 
- range-vélos,  
- cendriers urbains,  
- habillages brise-vue des points de collecte des containers,  
- coffrets alimentation électrique pour festivités et animations (intégrés sous trappe au sol situé sur 

l’îlot central).  
 
Cette liste est non-exhaustive et une réflexion cohérente à l’échelle de la place et l’estimatif des 
investissements doit permettre de retenir une solution envisageable pour la commune. 
 
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 66 600,00 € HT 
 
 Cf annexe 2-1 : place Cordesse 
 
  2.2.2 – Mise en lumière des portes monumentales de la ville 
 
Les Portes médiévales font partie prenante de l’image qu’on se fait de Marvejols. Cette monumentalité est 
renforcée sur les portes Soubeyran et Chanelles par le long linéaire des avenues Roussel et de Brazza. Si le 
jour, elles sont visibles de loin lorsqu’on vient de l’extérieur de la ville, la nuit, elles ressortent uniquement 
par l’éclairage urbain et un éclairage au sol. 
 
Des systèmes d’éclairage classiques ont déjà été expérimentés (spots intégrés au sol, appliques installées sur 
des maisons), il faudra tenir compte des dispositifs et des emplacements existants dans la réflexion. 
 
La mission confiée doit répondre aux objectifs suivants 

- Renforcer la visibilité des portes : En tant que marqueur visuel urbain et entrée de cœur de ville, les 
Portes jouent un rôle dans l’organisation urbaine de Marvejols. La nuit, elles se confondent avec le 
tissu urbain et perdent ce statut d’impression de monumentalité. 

- Mettre en œuvre une ambiance nocturne dans le cœur ancien : En phase avec le changement de 
l’éclairage public de la place Cordesse et la mise en valeur du patrimoine de la ville de Marvejols, 
une ambiance nocturne peut aussi permettre d’animer la ville sur des créneaux horaires plus longs. 

- Mettre en valeur les Monuments Historiques : avec 6 Monuments Historiques en centre-bourg, 
Marvejols a un cœur de ville riche, mais peu mis en valeur. Outre ces monuments, la ville a de 
nombreux lieux et maisons remarquables qu’il s’agirait de mieux mettre en avant. 

 
La mise en scène, les jeux de lumière, l’intégration du dispositif et la limitation des agressions causées par la 
lumière pour les riverains sont des critères pour orienter les études techniques, le rendu de cette mise en 
lumière des sites et la réalisation des travaux pour chacune des Portes.  
 
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 36 000,00 € HT 
 
 Cf annexe 2-2 : portes – mise en lumière 
 
  2.2.3 - Améliorer la signalétique aux portes d’entrée de la ville pour optimiser la 
visibilité du centre historique et commercial 
 
La signalétique urbaine de Marvejols manque de visibilité et ne suscite pas l’intérêt des piétons et des 
automobilistes. Au niveau des entrées du centre-bourg et des poches de stationnement, la signalétique est 
perçue comme très insuffisante, souvent dépassée (plan de ville ancien, panneaux qui cible les commerces 
un par un, design passe-partout,…). Les entrées de ville (place du Barry/Esplanade, place du Soubeyran, 
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place de Chanelles et place de la Coustarade) doivent catalyser l’arrivée des touristes et des chalands, et pour 
cela une bonne information doit leur être transmise dès le départ. 
 
La mission confiée doit répondre aux objectifs suivants : 

- Mettre en œuvre une communication claire et efficace : Le rôle de la signalétique urbaine et 
routière doit viser à faire connaître la ville pour la rendre attirante, apporter une information 
suffisante mais concise, d’orienter et localiser les sites et lieux importants (commerces, services, 
tourisme,…). 

- Elaborer un ensemble de préconisation et de bonnes pratiques en matière de signalétique : En 
lien avec les services de l’UDAP, du CAUE, du Département, la Communauté de Commune et de la 
DDT, l’objet est de retravailler la forme et le contenu des relais et signalétiques d’information locale. 

 
Pour cette action, la mission du prestataire sera de définir une charte signalétique et un plan d’implantation 
(échelle à définir), puis de suivre l’installation de premiers panneaux de type « Relais d’information locale » 
et de poteaux de type « signalétique d’information locale », au niveau des portes d’entrées identifiées 
comme stratégique. 
 
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 17 400,00 € HT 
 
 Cf annexe 2-3 : signalétique 
 
 2.3 – DEROULEMENT DE LA MISSION 
 
 La mission sera décomposée en tranches fonctionnelles 

- Tranche ferme comprenant les phases EP, AVP, PRO et ACT de la première tranche du projet 
d’aménagement du centre-bourg, 

- Tranche conditionnelle comprenant les phases VISA, DET et AOR de la première tranche du projet 
d’aménagement du centre-bourg, 

 
 2.4 – ORGANISATION DE LA MISSION 
 
  2.4.1 – Coordination avec les autres intervenants 
 
 Le suivi de la mission et la réalisation des opérations impliquent un certain nombre d’intervenants 
dont une liste non-exhaustive est déclinée ci-après : 

- La commune de Marvejols 
- La communauté de communes du Gévaudan 
- Les services de l’Unité Départementale d’Architecture et du Patrimoine (ABF) 
- Les services du pôle Ouest de la DDT 
- Les concessionnaires de réseaux qui peuvent être affectés (ENEDIS, CC Gévaudan, Orange,…) 

 
  2.4.2 – Réunions 
 
 Un planning de réunions sera proposé lors du dépôt de l’offre, dont la cohérence sera appréciée lors 
de l’analyse des offres. Le pilotage des études et des travaux par le maître d’ouvrage sera assuré par le biais 
de ces réunions auxquelles le maître d’œuvre devra participer pour la présentation, la préparation et la 
validation de chaque phase du dossier. Des réunions pourront être organisées pour solutionner des difficultés 
ou imprévus rencontrés. 
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ARTICLE 3 – CONTENU DE LA MISSION 
 
 TRANCHE FERME 
 
 3.1 – ETUDES PRELIMINAIRES 
 
 En vue de mener une politique d’aménagement cohérente à l’échelle du centre-bourg, la première 
phase de cette mission va porter sur la définition de prescriptions techniques et paysagères générales à 
prendre en compte pour chaque action (mobilier urbain, éclairage MH, signalétique). 

- Etat des lieux sommaire des éléments de mobilier urbain, d’éclairage des sites remarquables et de 
signalétique commerciale : ce travail est à effectuer à l’échelle du centre-bourg et de ses abords 
immédiats. Le prestataire fera ressortir l’état général des équipements, leurs qualités et leurs défauts 
(techniques, esthétiques, énergétiques,…), en définissant des priorités sur le matériel à remplacer. 
L’objectif de cet état des lieux est de définir ce qu’il faut changer, ce qu’il faut ajouter, ce qu’il faut 
mettre en valeur et ce qu’il faut laisser en l’état, en vue de rationaliser le nombre d’équipement à 
entretenir et en visant une démarche qualitative. 

- Réalisation d’un référentiel technique et paysager (mini-charte) du mobilier, de l’éclairage et 
de la signalétique urbains: Sur la base de l’état des lieux, le prestataire proposera les grandes lignes 
à suivre en matière de cohérence, d’uniformisation et d’esthétisme en vue d’un renouvellement 
progressif du mobilier urbain et de la signalétique. Il s’appuiera sur les recommandations de l’ABF et 
les besoins de la commune et de la communauté de communes. Il pourra également s’inspirer des 
réflexions menées sur la revitalisation du cœur de ville (concours d’idées, opération cœur de ville). 
Il est laissé au prestataire le choix de concevoir graphiquement des pré-maquettes personnalisées 
(format papier), à partir de modèles et d’exemples réalisés dans d’autres sites (benchmark, 
catalogue). 
-  Concernant le mobilier urbain : La réflexion du maître d’œuvre devra prendre en compte la 

volonté de la commune d’engager dans un futur proche un réaménagement complet de la place. 
L’enjeu est donc de concevoir des éléments durables et adaptables, dans cette optique. 

-  Pour l’éclairage des Portes Médiévales : Le principal enjeu porte sur le fait que l’éclairage 
doit causer le moins de nuisance possible aux riverains et avoir une consommation énergétique 
modérée. 

-  S’agissant de la signalétique : Afin de définir une signalétique cohérente et complète, le 
travail sur le contenu des panneaux sera déterminant. Le prestataire sera force de proposition et 
conseillera la commune sur les éléments à faire apparaître. Les services de la communauté de 
communes (Office communautaire du tourisme) seront associés à cette réflexion. 

 
 A cet effet, le titulaire remettra un rapport synthétique au maître d’ouvrage, agrémenté de pièces 
graphiques et tous documents complémentaires apportant un éclairage supplémentaire. 
 
 3.2 – ETUDES D’AVANT-PROJET (AVP) 
 
 Les études d’avant-projet ont pour objet de : 

- Préciser les matériaux, les formes, les contenus et les équipements, en conformité avec les études 
préliminaires, les contraintes techniques et réglementaires 

- Proposer une implantation des équipements  
- Réaliser l’estimation de l’enveloppe financière pour la réalisation des travaux décomposée en lots 

séparés, en cohérence avec le coût prévisionnel d’objectif. 
- Permettre au maître d’ouvrage de prendre ou confirmer la décision de réaliser les opérations et d’en 

arrêter le programme en fonction des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance 
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 Pour cela, le prestataire transmettra les documents faisant apparaître une proposition d’aménagement 
pour chaque opération, comprenant : 

- des perspectives visant à faire apparaître l’intégration paysagère et architecturale des équipements, 
ainsi que tout document graphique permettant d’expliciter certains détails 

- les plans d’ensemble des différents équipements et leur implantation, à l’échelle 1/200ème à 1/500ème 
- la notice descriptive précisant les matériaux, les formes, les couleurs ou encore les compositions des 

contenus pour la signalétique 
- le descriptif technique des solutions retenues 
- l’estimation prévisionnelle des travaux décomposés en lots séparés 

 
 Le maitre d’œuvre assurera la coordination avec les autres intervenants de l’étude, notamment en 
assurant le contact avec les concessionnaires et gestionnaires de réseaux et prenant en compte leurs avis. 
 
 3.3 – ETUDES DE PROJET (PRO) 
 
 Les études de projet ont pour objet de : 

- étudier plus finement la solution retenue par le maître d’ouvrage en phase AVP 
- valider les choix techniques, architecturaux et paysagers pour chaque opération 
- déterminer l’implantation des équipements 
- établir le coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes, sur la 

base d’un avant métré détaillé 
- permettre au maitre d’ouvrage d’arrêter le coût prévisionnel de la solution retenue et d’évaluer les 

coûts de maintenance 
- permettre au maître d’ouvrage de fixer l’échéancier d’exécution et d’arrêter le découpage en lots, s’il 

y a lieu. 
 
 Ainsi, le maître d’œuvre remettra un dossier comprenant : 

- la formalisation graphique du projet, comprenant notamment la réactualisation des plans et pièces 
graphiques de l’avant-projet, si nécessaire 

- une description détaillée des équipements, par leur spécificité technique et paysagère, soulignant 
l’exigence qualitative et fonctionnelle portée à ce mobilier, précisant également la nature, les 
caractéristiques, les matériaux, les couleurs, les formes, les contraintes techniques,… 

- Un calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposé par lot s’il y a lieu 
- Estimation définitive du coût prévisionnel des opérations, par lot et par tranche, sous la base d’un 

avant-métré et prenant en compte les autres postes de dépenses.  
 
 3.4 – ASSISTANCE AUX CONTRATS DE TRAVAUX (ACT) 
 
L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des 
études qu’il a approuvées, a pour objet de : 

- préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres 
en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pièces administratives et 
techniques prévues au contrat ; 

- préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues 
- analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes à ces offres, 
- procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, 
- analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les 

justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de 
contradictions normalement décelables par un homme de l’art et  

- établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’être retenues, 
conformément aux critères de jugement des offres précisées dans le règlement de la consultation ; la 
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partie financière de l’analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût 
prévisionnel des travaux ;  

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par 
le maître de l’ouvrage. 

 
Le prestataire sera chargé de réaliser les DCE de travaux. Il devra orienter les choix du maître d’ouvrage sur 
le type de consultation à lancer (marché de fourniture ou de travaux), sur l’allotissement à réaliser s’il y a 
lieu. 
 L’élaboration du DCE comprendra : 

- la constitution de l’ensemble des pièces administratives, à savoir le Règlement de Consultation, le 
Cahier des Clauses Particulières (Techniques/Administratives) 

- Le Bordereau des Prix Unitaires 
- Le Détail Quantitatif Estimatif 
- La fourniture des plans et pièces techniques nécessaires, issus des dossiers de Projet 
- Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux 
- Les éventuels autres documents produits par le maître d’ouvrages, les concessionnaires et les 

gestionnaires de réseaux ou encore des autres intervenants… 
 
Il sera confié au maître d’œuvre la préparation de la consultation et l’analyse des candidatures et des offres 
qui s’en suivront : 

- Conseil sur les critères de sélection 
- Rédaction des avis de marché 
- Etablissement du rapport d’analyse technique et de présentation des offres, tableau comparatif des 

offres 
- Préconisation du choix des titulaires 

 
Le titulaire apportera également son assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la mise au point des dossiers 
marchés en fonction des offres retenues, en vue de la signature des marchés. 
 
 TRANCHE CONDITIONNELLE 
 
 3.5 – VISA DES ETUDES D’EXECUTION REALISEES PAR L’ENTREPRISE (VISA) 
 
 L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites par le ou les 
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître de l’ouvrage que 
les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions des projets établis par le maître d’œuvre 
et approuvés par le maitre d’ouvrage. 
 
 La mission comprend : 

- La vérification des documents d’exécution 
- La vérification des ouvrages provisoires 
- La vérification du phasage d’exécution proposé 
- La rédaction de notes d’observation et établissement du visa 

 
 3.6 – DIRECTION EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX ( DET) 
 
La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :  

-  s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les 
études effectuées ; 

- s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne l’application effective d’un schéma directeur de la 
qualité, s’il en a été établi un ; 
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- délivrer tous ordres de service et établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du ou des 
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,  

- organiser et diriger les réunions de chantier ; 
- informer systématiquement le maître de l’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des travaux 

et dépenses, avec indication des évolutions notables ; 
- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les 

entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par 
l’entrepreneur, établir le décompte général ; 

- donner un avis au maître de l’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l’entrepreneur 
en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général,  

- assister le maître de l’ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi 
qu’instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises. 

 
Ainsi, le maître d’œuvre sera chargé du bon déroulement des travaux et veillera à la bonne exécution et la 
bonne organisation des chantiers. Il mettra en œuvre : 

- l’élaboration et la gestion des ordres de service aux entreprises 
- l’animation de réunions de chantier (au moins une par semaine) 
- la surveillance du chantier et le contrôle que les travaux respectent les règles de l’art et les 

spécificités du marché  
- la rédaction des comptes-rendus de chantier 
- l’interface avec les autres intervenants 
- le suivi financier lors de l’avancement des travaux (décomptes) 
- le suivi du planning prévisionnel 
- l’établissement de toutes pièces administratives nécessaires au suivi du chantier (avenants, bordereau 

supplémentaire de prix, décision de poursuivre,…) 
 
 3.7 – ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR) 
 
L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de 
garantie de parfait achèvement a pour objet :  

- d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;  
- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;  
- de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître de l’ouvrage ;  
- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage, à partir des 

plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices 
de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements 
mis en œuvre. 

 
Le titulaire s’assurera de l’achèvement complet des travaux pour permettre leur réception par le maître 
d’ouvrage et la clôture des marchés. 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES 
 
 4.1 – DÉLAIS 
 
 Le candidat proposera dans le cadre de son offre un délai d’exécution pour les différentes phases, 
avec comme contrainte pour la commune de pouvoir démarrer les premiers travaux d’ici la fin 2017. 
 
 Les documents d’études sont remis par le maitre d’œuvre au maître d’ouvrage pour vérification et 
réception. Les tableaux suivants résument les documents exigés au préalable à l’enclenchement de la phase 
suivante. 
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Elément de mission Documents à fournir Condition de démarrage 
Etudes préliminaires Etudes  
AVP Etudes - Plans Date de réception par le maître d’œuvre de la 

validation du maître d’ouvrage du document 
d’études le précédent dans l’ordre 
chronologique de déroulement de l’opération 

PRO Etudes - Plans 
ACT DCE 

Rapport d’analyse des offres 
Rapport de mise au point des 
contrats de travaux 

AOR DOE Date de réception des travaux 
 
 4.2 – DOCUMENTS A REMETTRE 
 
 Les documents intermédiaires et finaux (après intégration des demandes de modification et après 
validation) seront remis en version papier et informatique. 
 Les fichiers informatiques devront être fournis en format figé (PDF) et en version modifiable et 
exploitables par le maître d’ouvrage : 

- format Microsoft Office : PowerPoint, Word, Excel,… 
- format Autocad : .dwg 
- format Mapinfo: .map 

 
 Les documents seront reproductibles et en couleur. 
 
 4.3 – DONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

- Le PLU de Marvejols (disponible sur le site de la Mairie de Marvejols) 
- Les études et documents cadres du programme de revitalisation du cœur de ville : concours d’idées, 

études pré-opérationnelles, PAVE,… 
- Les projets d’AVAP et de RLP 
- La pré-programmation du programme de revitalisation du centre-bourg 

 
 
 
Ces documents doivent être complétés, datés, paraphés à chaque page et signés par le(s) 
représentant(s) qualifié(s) et dûment habilité(s) du/des prestataire(s) 
 
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 Dressé par le Maire 

Marcel MERLE 
 
 

Fait à MARVEJOLS 
Le……………………….. 

Le mandataire du groupement 
 
 

Fait à …………………… 
Le……………………….. 


