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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 prestation de la mission de 

soutien renforcé à la création et à la reprise d’entreprises du dispositif multi-partenarial 

conventionnel du Comité de Revitalisation Economique et Commercial (CREC) du centre bourg de 

Marvejols. 

1.2 - MAITRE D’OUVRAGE 

  

Le maître d’ouvrage de cette prestation est la commune de MARVEJOLS, représentée par M. 

Marcel MERLE, Maire.  

1.3– ASSURANCE 

 

Le (ou les) titulaire(s) doit (doivent) être garanti(s) par une police destinée à couvrir leur 

responsabilité civile. 

 

Pour justifier de cette garantie, le (ou les)  titulaire(s) doit (doivent)  fournir une attestation avant la 

notification du marché émanant de leur compagnie d'assurance. 

 

1.4 – PRIX 

 

1.4.1– Contenu des prix 

 

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurants dans le présent marché, sont exprimés TTC 

 

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 prestation 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. 

 

1.4.2 – Forme des prix 

 

Le prix est ferme et non actualisable. 

 

1.5 – REGLEMENT DES COMPTES 

 

1.5.1 – Avances 

Pas de stipulations particulières. 

 

1.5.2 – Rythme de règlements 

Le règlement des sommes dues au titulaire se fait à l’issue du rapport d’activité annuel et après 

validation du maître d’ouvrage. 
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1.5.3 – Solde 

A la fin de sa mission, le ( ou les) titulaire(s) adresse(nt) 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. 

 

1.5.4 – 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. 

 

1.6 – DÉFINITION DU POINT DE DÉPART 

 

Le point de départ du délai de mise en œuvre de la prestation  sera la date de notification de 

l’ordre de service du marché prescrivant le démarrage de la mission. 

 

1.7 – 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 %. 
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ARTICLE 2 – CLAUSES TECHNIQUES ET CAHIER DES CHARGES 

 
2.1 - CONTEXTE  

 

2.1.1 Un bourg - centre en perte de vitesse confronté à une forte déprise commerciale 

 

Deuxième ville de la Lozère , Marvejols conserve un rôle de centralité affirmé et constitue un pôle 

d’emploi stable principalement tertiaire avec une forte dominante de l’activité médico-sociale qui 

rayonne au-delà de la Communauté de Communes du Gévaudan au niveau économique, 

commercial, culturel et sportif. 

 

Toutefois si  ce rôle de centralité permet à Marvejols de conserver les dynamismes de cette  

position on observe depuis le début des années 2000, comme dans de nombreux territoires une perte 

de vitalité de Marvejols au niveau démographique, au profit des communes périphériques. 

 

Elle touche particulièrement le centre ancien, accueillant majoritairement une population âgée et 

des personnes en situation de précarité à faible revenu.  

 

Sur le plan économique cette situation devient de plus en plus préoccupante avec une forte 

augmentation constatée  de la vacance commerciale avec aujourd’hui des effets de « poche » très 

présents avec une importante vacance à des endroits  précis. 

 

2.1.2 Se donner les moyens de la reconquête  : un axe majeur le renforcement de 

l’attractivité du« centre-bourg » 

 

Face à cette situation de plus en plus critique, la Ville de Marvejols a réalisé un dossier de 

candidature pour participer à l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) « revitalisation des centres-

bourgs ». En 2014, la ville a fait partie des 54 lauréates. Par cette vaste opération de revitalisation, 

la  ville souhaite, outre recréer une nouvelle dynamique, redorer son image, quelques peu écornée 

au fil des ans. 

 

Elle s’est dotée pour cela d’un projet urbain global articulé autour de 3 principaux axes 

stratégiques : 

 le renforcement  du rôle central de la place Cordesse  principal pilier de la revitalisation ; 

 la valorisation du patrimoine et le développement de l’identité marvejolaise ; 

 le développement de nouveaux programmes de qualité pour diversifier l’offre. 

 

Chaque axe est organisé autour de la mise en œuvre de projets phares, qui constitue autant de points 

d’ancrage pour la relance de la dynamique urbaine et la reconquête du potentiel habitat du centre 

ville. 

 

Toutefois la réussite de cette politique active de rénovation urbaine repose également sur un axe 

majeur (quatrième axe stratégique prioritaire), la capacité à redéployer l’attractivité pour renforcer 

la fréquentation du centre ville. Cette volonté s’organise autour de 2 objectifs opérationnels : 

 renforcer l’animation du cœur de ville ; 

 contribuer à la densification  et à la diversification de l’offre commerciale, pour recréer de 

l’activité et donc de l’attractivité en centre-bourg. 

 

Suite au diagnostic économique réalisé dans le cadre des études pré-opérationnelles de l’AMI 

« revitalisation centre-bourg », il est apparu opportun aux partenaires et acteurs locaux de se 

rassembler pour agir et créer ensemble un esprit propice à l’accueil de nouveaux entrepreneurs pour 

relancer l’attractivité du cœur de ville.  
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2.1.3 Le CREC (Comité de Revitalisation Economique et Commercial) : un dispositif 

multi-partenarial de redynamisation du tissu commercial et artisanal 

 

Le CREC s’est organisé sur la volonté de créer un état d’esprit propice à l’accueil d’entrepreneurs 

en centre ville. 

 

Il associe localement les compétences des partenaires et acteurs locaux impliqués dans l’accueil et 

l’accompagnement des créateurs , repreneurs d’entreprises, notamment : 

 la Communauté de Communes du Gévaudan ; 

 la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lozère, 

 la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Lozère, 

 la Chambre d’Agriculture de Lozère, 

 l’association « Essor Gévaudan », 

 et la Ville de Marvejols. 

 

Le partenariat au titre du CREC est défini à travers une convention conjointe des partenaires et 

acteurs précités. 

 

Il s’appuie également sur l’expertise de membres compétents du Comité de Pilotage de l’AMI 

« revitalisation du Centre Bourg » notamment : 

 le Pays du Gévaudan ; 

 la DDT… 

 

A partir des objectifs partagés du CREC, les acteurs et partenaires locaux ont décidé de renforcer 

leur collaboration, en mettant en commun leurs savoirs faire et leurs compétences complémentaires 

au service du tissu économique du « centre-bourg » de la Ville de Marvejols. 

 

La convention permet  d’organiser la coopération, le rapprochement des initiatives et des moyens, 

et de créer de nouvelles conditions favorables pour  revitaliser le tissu économique et commercial 

du centre-bourg de la Ville de Marvejols en se centrant sur les missions suivantes : 

 

 l’implication des acteurs et partenaires locaux  dans l’élaboration des documents de la 

programmation de l’AMI « Revitalisation Centre-Bourg » ; 

 l’association des acteurs et partenaires locaux  aux réflexions ou à la mise en place des projets 

structurants ; 

 la mutualisation des connaissances du territoire ; 

 l’optimisation de la communication des actions portées par le CREC ; 

 la prolongation du travail de réseau  avec d’autres villes lauréates de l’AMI « Centres-

Bourgs » ; 

 la contribution par des actions communes à  la vitalité des activités existantes et à 

l’accompagnement de nouveaux  projets économiques qui peuvent s’implanter en cœur de 

ville ; 

 la mise en synergie  les moyens existants et si nécessaire la mobilisation de moyens 

nécessaires supplémentaires pour mener dans de bonnes conditions les actions suivantes : 

 l’accompagnement de porteurs de projet ; 

 l’accompagnement du tissu d’entreprises existantes ; 

 la valorisation des produits de l’artisanat d’art et des produits locaux. 

 

2.1.4 Les actions collectives opérationnelles renforcées du CREC pour apporter les 

réponses aux besoins détectés. 
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Le diagnostic économique du bourg-centre met en évidence une situation particulièrement critique 

du tissu économique existant, particulièrement à 2 niveaux : 

 

 un taux de vacance des locaux commerciaux proche de 25 % ; 

 une démographie vieillissante des chefs d’entreprises en centre-bourg, avec près de 50 %  

d’entre eux  âgés de 55 ans et plus. 

 

Deux constats révélateurs de la situation particulièrement dégradée du tissu économique local qui 

nécessite de renforcer les complémentarités de l’effet réseau au sein du CREC , par la mise en 

œuvre d’actions proactives et réactives   nécessitant  la mobilisation de moyens supplémentaires . 

 

Ces actions collectives opérationnelles renforcées visent à agir simultanément sur : 

 l’accueil de nouveaux entrepreneurs 

 la dynamisation des transmissions-reprises. 

 

2.2 – OBJECTIFS DE LA PRESTATION 

 

Cette prestation renforcée a pour objectifs principaux : 

 

 de conserver un tissu économique attractif et diversifié ; 

 de stimuler la création et la reprise d’entreprises pérennes porteuses d’emploi dans une 

logique de développement endogène du centre ville de Marvejols. 

 

2.3 – MODALITES  DE LA PRESTATION 

 

2.3.1 Contenu des prestations 

 

Cette prestation vise à apporter les moyens supplémentaires pour permettre  une montée en 

puissance du CREC : 

 

 pour développer une offre de service et  d’accueil renforcée aux porteurs de projet (créateurs 

et repreneurs d’entreprises) afin de faciliter et d’accélérer leur implantation en bourg-centre 

en leur permettant d’accéder à un accompagnement personnalisé de l’idée à la 

concrétisation du projet : 

 pour mettre leur idée au clair ; 

 construire leur business plan ; 

 trouver des locaux ; 

 réaliser les démarches administratives. 

 répondre aux sollicitations concrètes des porteurs de projets plus particulièrement 

pour les accompagner dans la recherche : 

 de formations préalables à l’installation 

 de locaux adaptés à leur activité ; 

 de mobilisation des aides possibles en terme de financement : bourse à la 

création et la reprise d’entreprise de 2000 € alloué par la Ville de Marvejols, 

mobilisation en complément d’autres fonds publics et bancaires. 

 

 pour aller au contact des entreprises  afin d’identifier les cédants potentiels : 

  L’identification des cédants potentiels s’appuiera sur la réalisation d’une enquête 

exhaustive du tissu commercial et artisanal dans le cadre de la mobilisation des 

moyens techniques mutualisés au sein du CREC et d’un stagiaire pris en charge 

directement par le maître d’ouvrage. 
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 Le (ou les) prestataires  devra (devront) prendre contact avec les cédants potentiels  

du bourg centre identifiés  pour les aider à : 

 établir le diagnostic d’entreprise avant cession ; 

 formuler et diffuser efficacement leur offre de cession ; 

 faciliter les rapprochements avec des repreneurs potentiels. 

 

 pour participer  au comité technique opérationnel (6 demi-journées par an) pour établir et 

suivre les parcours d’accompagnement des porteurs de projets et cédants, en coordination 

avec les compétences complémentaires des partenaires  du CREC. 

 

Par ailleurs, le prestataire devra  prévoir la prestation supplémentaire éventuelle (PSE 1) pour la 

sensibilisation et la réalisation de diagnostics numériques individuelles en prenant en compte : 

 la préparation et l’organisation d’une réunion collective ; 

 le diagnostic numérique de 10 entreprises. 

 

Le prestataire doit précise tous les coûts inhérents à l’organisation de cette prestation 

supplémentaire éventuelle 1 et joindre une note de présentation aux pièces de l’offre. 

 

2.3.2 Organisation de l’accompagnement au sein du CREC 

 

Cette prestation s’inscrit dans un dispositif de soutien intégré territorialisé localement au sein 

du CREC. 

 

Elle s’appuie sur l’effet réseau du CREC  qui permet : 

 autant de portes d’entrées que de partenaires du CREC pour favoriser la recherche de 

porteurs de projets et repreneurs susceptibles de s’implanter en cœur de ville, 

 une synergie entre les acteurs compétents  du CREC pour construire les parcours 

d’accompagnement des porteurs de projets (créateur et repreneur d’entreprises) ; 

 une meilleure orientation vers les instances spécialisées pertinentes ; 

 le bénéfice d’information sur le tissu économique et la vie locale. 

 

La première étape du dispositif est assurée par la mobilisation des partenaires locaux impliqués 

dans le CREC : 

 le premier accueil des porteurs de projets sera assuré localement par la chargée de 

mission de l’AMI ; 

 l’identification des cédants potentiels seront identifiés suite à l’enquête menée 

conjointement par les partenaires impliqués dans le CREC. 

 

La mise en œuvre d’outils communs mutualisés : 

 la fiche de premier accueil des porteurs de projets ; 

 la feuille de route de suivi de l’accompagnement des porteurs de projets ; 

 La fiche contact prestataire. 

 

2.3.3 Modalités de suivi et de pilotage des prestations 

 

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale et  le programme d’actions de 

l’AMI « revitalisation du bourg-centre » au titre de l’axe prioritaire n° 4  « développement de 

l’attractivité   pour renforcer la fréquentation du cœur de Ville ». Les résultats de la mise en 

œuvre à l’échelle du bourg-centre seront évalués par le comité de pilotage avec l’ensemble des 

acteurs concernés.  
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Elle est mise en œuvre dans le cadre du CREC ( Comité de Revitalisation Economique et 

Commerciale)  qui organise  la coopération, le rapprochement des initiatives et des moyens 

pour  créer de nouvelles conditions favorables à la revitalisation du  tissu économique et 

commercial du centre-bourg de la Ville de Marvejols en se centrant sur les missions prévus au 

titre de la convention multi-partenariale ( voir article 2.1.3). 

 

Sa mise en œuvre s’inscrit dans le cadre du comité technique opérationnel d’accompagnement 

à la création et la reprise d’entreprise composé des techniciens représentants chacune des 

instances partenariales du CREC. 

 

Le comité technique opérationnel se réunit régulièrement environ 6 fois dans l’année avec pour 

rôles : 

 la coordination du parcours d’accompagnement des porteurs de projets,  

 la définition de la méthodologie et l’analyse concertée de l’enquête auprès des 

entreprises et propriétaires de locaux vacants, 

 et l’accompagnement des cédants identifiés pour faciliter le rapprochement avec des 

repreneurs potentiels. 

 

2.3.4  Evaluation des prestations 

 

Les résultats attendus sont principalement : 

 

 l’augmentation de l’attractivité économique et commerciale du bourg centre en 

affichant l’efficacité des institutions partenaires du CREC ; 

 la réduction du taux de vacance des locaux commerciaux du bourg-centre. 

 

Le (ou les) prestataires retenu(s) fournira (ront) un rapport annuel d’activité quantitatif et 

qualitatif qui sera transmis au plus tard à la fin du mois de février. Ce rapport précisera pour 

chaque prestation le nombre des personnes ayant bénéficié d’un accompagnement et pour 

chacune les modalités de cet accompagnement. 

 

Au titre du financement de cette action, la Ville de Marvejols sollicite notamment  le 

programme « Leader Gévaudan Lozère » dans le cadre de l’action 2 (Relocaliser et structurer 

l’économie pour pérenniser et développer les emplois locaux) et de la sous-mesure 19.2 (aide à la 
mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de développement local mené par des 
acteurs locaux). 
 

Pour répondre aux critères d’évaluation des ces mesures au titre du programme « Leader 

Gévaudan Lozère », le (ou les ) prestataire(s) , devra (devront) établir un tableau synthétique de 

présentation des résultats annuels obtenus en précisant notamment  le nombre: 

 de porteurs de projets accompagnés ; 

 de cédants potentiels accompagnés 

 de création d’entreprises en bourg-centre ; 

 de reprise d’entreprises en bourg centre ; 

 d’emplois crées et maintenus 

 de projets financés par : 
o la bourse à la création d’entreprise de la Ville de Marvejols ; 
o la PFIL Lozère Initiative ; 
o d’autres fonds publics et /ou privés : Leader, fondation, plateforme participative… ; 
o des prêts bancaires. 

 de porteurs de projets bénéficiaires d’une formation. 
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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 LOTS 

 

Cette prestation de soutien  renforcé à la création et à la reprise d’entreprises dans le cadre du 

dispositif du Comité de Revitalisation Economique et Commerciale (CREC) du centre- bourg de 

Marvejols  se décompose en 2 lots: 

 

 Lot 1 : soutien  à la création et à la reprise d’entreprises du secteur industriel et 

commercial. 
 

 Lot 2: soutien  à la création et à la reprise d’entreprises du secteur des métiers et de 

l’artisanat. 

 

 Chaque lot constitue  un marché distinct et peut faire l’objet d’une attribution séparée. Le candidat 

pourra  présenter une offre  pour un ou plusieurs lots. 

 

3.3 – NATURE DE L’ATTRIBUTAIRE 

 

Le marché sera conclu avec un ou plusieurs prestataires. 

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  ET PRESTATION SUPPLEMENTAIRE  EVENTUELLE (PSE) 
 

3.4.1 VARIANTES 

 

Sans objet. 

 

3.4.2 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES  

 

Chaque candidat devra faire une proposition pour la Prestation Supplémentaire Eventuelle 

suivante : 

 

-PSE 1 - prestation supplémentaire éventuelle pour la sensibilisation et la réalisation de diagnostics 

numériques individuelles . 
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Le candidat doit faire une offre forfaitaire  pour  cette prestation supplémentaire éventuelle (PSE 1)  

à compléter dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. 

 

Cette prestation éventuelle (PSE1) peut se déclencher à tout moment par ordre de service pendant 

toute la durée du marché. 

 

3.5 – DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION 

 

La durée du marché est fixée à une durée de deux ans à compter de l’ordre de service. 

 

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 :……………………………………  45% 

- Les qualifications et l’expérience du personnel affecté à la prestation ……. ………25 % 

- Prix de la prestation   ………………………………………………………………… 30 % 

 

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec les 2 candidats les mieux placés. 

 
La durée du marché est fixée à une durée  de deux ans à compter de  l’ordre de service.  

 

3.6 – DELAIS DE VALIDITE DES OFFRES 

 

Le délai de validité des offres est de 180 jours.  

Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 

 

 

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 

 Les attestations d’assurances professionnelles « responsabilité civile » 

 Le mémoire technique, comprenant : 

- Une note  présentant la méthodologie mise en œuvre pour répondre aux attentes du CCP 

- Un CV de  l’intervenant référent dans le cadre de la mission.  

- Les CV des autres intervenants éventuels en explicitant leurs missions dans le cadre de 

la présente prestation.  

 La note de présentation de la prestation supplémentaire éventuelle pour la sensibilisation et la 

réalisation de diagnostics numériques individuelles. 

 



 
11 

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 : « Comité de Revitalisation Economique et Commercial (CREC) du 

centre bourg : prestation de  soutien renforcé à la création et à la reprise 

d’entreprises » 

 

ou sous format numérisé, par transmission électronique à l’adresse suivante : coeurdeville@ville-

marvejols.fr 

 

La date limite de réception est fixée au vendredi 8 septembre 2017 à 12 heures 

 

4.3 - RENSEIGNEMENTS 

 

 Les renseignements complémentaires peuvent être pris auprès de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 août 2017 

 

 

Le prestataire 

 

 

Fait à …........................ 

Le ................................ 

 

 

 

 

 

 

M. FOUGERAY Eric 

DGS Mairie de Marvejols 

Tel : 04.66.32.48.84 

dgs@ville-marvejols.fr 

M. BOURGADE Alexandre 

Chargé de mission « centre-bourg » 

Tel : 04.66.94.03.30 

coeurdeville@ville-marvejols.fr 

mailto:coeurdeville@ville-marvejols.fr
mailto:coeurdeville@ville-marvejols.fr

