
1  

 

 
 

   

 

PROGRAMME DE REALISATION DES TRAVAUX 
(Annexe au cahier des charges) 

  
 

MARCHÉ DE MAITRISE D’OEUVRE 
 
 
 
 
 

Travaux de remplacement des menuiseries 
extérieures et volets de l’Hôtel de Ville de Marvejols 

  
 

Date et heure limites de réception des offres : 

Lundi 23 avril 2018 à 12:00 
 
 
 
 

Commune de Marvejols 

9 avenue Savorgnan de Brazza 
48100 MARVEJOLS 

 
 

Marché  à procédure adaptée passé sur le fondement de l’article 27 du décret 2016-360 

Acte d’engagement valant Cahier des Charges 
Marché notifié le :  
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1. DESCRIPTION DU BATIMENT 
 

Le bâtiment actuel constituant la Mairie de Marvejols, a été édifié dans les années 1770 à 1780. 

 

Après divers occupants, la municipalité de Marvejols occupe les lieux depuis 1937. 

 

Ce bâtiment est constitué de 4 niveaux : 

- Le sous-sol : garages-chaufferie-caves 

- Le RDC : bureaux – salles de réunion 

- L’étage : bureaux 

- Les combles : non aménagés 

 

La surface totale est de 1266 m². 
 

Ce bâtiment, compte tenu de son affectation (WL 5ième catégorie), reçoit du public et abrite une vingtaine 

d’agents municipaux. 
 

Les performances énergétiques de ce bâtiment sont médiocres du fait de la présence de menuiseries extérieures 

d’origine et en mauvais état, très déperditives. 

 

Une 1ère tranche de travaux a eu lieu en 2017, consistant aux travaux de réhabilitation de la charpente et 

couverture. 

 

La 2ème tranche de travaux, objet de la présente consultation de maitrise d’œuvre, porte sur les travaux de 

remplacement des menuiseries extérieures et volets de ce bâtiment. 

 

La 3ème tranche consistera au ravalement des façades. 

 

Description des menuiseries extérieures existantes : 

� Façade Sud :  

- Trois portes fenêtres (2x4 carreaux) 

- Deux fenêtres (2x4 carreaux) 

- Treize fenêtres (2x16 carreaux) 

L’ensemble avec vitrage simple épaisseur 

Les anciens volets bois ont été déposés 

 

� Façade Ouest : 

- Porte d’entrée en bois massif avec imposte vitrée cintrée 

- Trois fenêtres (2x4 carreaux) 

- Sept fenêtres (2x16 carreaux) 

L’ensemble avec vitrage simple épaisseur 

- Une fenêtre neuve en bois (2x16carreaux) avec vitrage isolant (fenêtre cintrée sur porte d’entrée) 

Les anciens volets bois ont été déposés 

 

� Façade Est : 

- Douze fenêtres (2x16 carreaux) avec vitrage simple épaisseur 

Les anciens volets bois ont été déposés. 

- Portail de garage en bois 

- Fermeture des portes du sous-sol par volets en bois 

- Porte vitrée du bureau du sous-sol, neuve. 

 

� Façade Nord : 

- Deux portes vitrées neuves en aluminium laqué avec impostes et petits carreaux, vitrage isolant. 

- Une fenêtre neuve (2x14 carreaux) en aluminium, vitrage isolant. 

- Une fenêtre ancienne (2x4 carreaux), vitrage simple épaisseur. 
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- Une fenêtre ancienne (2x16 carreaux), vitrage simple épaisseur 

- Onze petites fenêtres (4 ou 6 carreaux), vitrage simple épaisseur. 

- Volets bois sur les grandes baies et une partie des petites fenêtres. 

 

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 

L'objectif du projet est : 

- d'améliorer la performance énergétique de l'enveloppe du bâtiment en remplaçant toutes les menuiseries 

extérieures. 

- De mettre, éventuellement, aux normes la porte d’entrée latérale permettant  l’accessibilité aux personnes 

à mobilité réduite. 

- De sécuriser l’accès à l’hôtel de ville en mettant en place un système de verrouillage de la porte d’entrée 

principale et/ou latérale.  

La Commune a obtenu une subvention Etat et Département pour ce projet ; ces subventions arrivent à 

échéance au 15 septembre 2018. 
 

3. BUDGET ET PLANNING 
La commune a budgétisé un montant prévisionnel  de 204 000 € HT. 

La rénovation est programmée pour l’automne 2018. 

Le maître d’œuvre devra présenter un planning prévisionnel de travaux suffisamment détaillé. 
 

 

4. PROGRAMME DE TRAVAUX 
 

Les travaux de réfection des menuiseries extérieures consisteront en : 
 

- La dépose des menuiseries existantes 
- Le remplacement  des fenêtres et portes fenêtres en bois avec vitrage isolant et petits bois (y compris les 

cadres) 
- Les raccords et finitions intérieurs et extérieurs. 
- La réfection des volets. 
- La mise en place d’un système de verrouillage à code numérique, ou autre système équivalent, de la porte 

d’entrée façade Nord. 
 
Les volets devront faire l’objet d’une réflexion particulière (solution technique à définir). 
 
L’opportunité du remplacement des menuiseries extérieures récemment changées est à étudier. 
 
Une concertation est à prévoir en phase esquisse avec l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
 

5. SUIVI DES PRESTATIONS 
 

Ce projet fera l’objet d’un suivi rigoureux.  
 

 

6. ANNEXE 1 : PHOTOS 
 
 

7. ANNEXE 2 : PLANS DU BÂTIMENT 
 

 

Lu et approuvé par le Maître d'Œuvre 
 

Fait à 
 

Le 


