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M A R C H É   P U B L I C  

      n°    2019-03 
 

 

OBJET DE LA CONSULTATION 

Mission de maîtrise d’oeuvre 
pour l’aménagement de deux 

bâtiments communaux à 
Genestelle (07530) 

Date et heure limites de remise des 
offres :  

25 MARS 2019  à 12 heures 

 

Type : Services Prestations 
intellectuelles  

 
Procédure :  adaptée 

en application des articles   27 
du décret 2016-360 du   25 

mars 2016 et 42 de 
l’ordonnance 2015-899 

relatifs aux marchés publics 
du 23 juillet 2015 

 

4.Cahier des Clauses Techniques  Particulières 
                                     (CCTP)  

 
 

DEPARTEMENT DE l’ARDECHE 
---- 

Arrondissement de Largentière 

---- 
MAIRIE 

DE 
GENESTELLE 

---- 
Téléphone : 04.75.88.21.80 

e-mail : mairie@genestelle.fr 
Internet : www.genestelle.fr 

Maire : Robert Thiolliere 

tel 06 18 80 44 57   Email : maire@genestelle.fr 
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07530 GENESTELLE 

 04 75 88 21 80   

Courriel: e-mail : mairie@genestelle.fr 
  

 Pouvoir adjudicateur :  
 Personne habilitée à donner des renseignements 
prévus à l’article 130  du décret n° 2016-360 du 25 
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Monsieur Robert Thiollière, Maire  

MAIRIE 
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07530 GENESTELLE 

 

  
Trésorerie :  
  

Monsieur le Trésorier  
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1 PREAMBULE ET CONTEXTE 

Préambule :  
La commune de GENESTELLE,  propriétaire de deux bâtiments distincts, souhaite réaménager et réhabiliter 
diverses parties de ces constructions ; 
Le bâtiment MAIRIE, utilisé pour les services administratifs, comprend également deux logements mais aussi 
une salle utilisée pour la cantine scolaire et/ou salle polyvalente. L’opération projetée vise à rénover les 
logements et optimiser la salle communale.  
Le bâtiment Ancienne école du Hameau de Bise quant à lui propose un logement, un local professionnel et la 
bibliothèque. 
 

Contexte général de l’étude de maitrise d’œuvre :  
Sur la base de l’annexe jointe au présent CCTP, qui dresse l’état des lieux des bâtiments Mairie et Ancienne 
Ecole de Bise, le candidat pourra évaluer :  

- Les difficultés d’accessibilité dans les bâtiments mais aussi à leurs abords ;  
- L’absence de lumière naturelle à l’intérieur des logements,  
- La disposition des espaces en inadéquation pour une utilisation optimale,   
- La nécessité d’organiser les espaces pour que des sanitaires soient créés dans l’enceinte même 

des bâtiments et par unité de logement ou salle ; 
- L’opportunité de valoriser les accès et créer des cheminements adaptés à l’attention de personnes à 

mobilité réduite. 

 

2 PRESENTATION DU PROJET 

 
2.1  - Localisation 

 
 
 
 
 
 

 

Ancienne école de Bise 

Mairie de Genestelle 
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2.2  - Localisation cadastrale 
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2.3  - Photos 
BATIMENT MAIRIE  

 
                                                                                  LOGEMENT 1 
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                                                                                        LOGEMENT 2 

 
                                                                                        
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Salle polyvalente/cantine 
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3 PRESENTATION DU PROGRAMME 

3.1  - BATIMENT MAIRIE 
Ce bâtiment, accolé à l'église de Genestelle inscrite aux monuments historiques, abrite les locaux suivants: 

• au sud-est : secrétariat et salle du conseil au niveau 1, local des services techniques et archives, au 
niveau zéro, logement N°3 au niveau 2, 

• au sud : salle polyvalente faisant aussi fonction de cantine scolaire au niveau zéro et au niveau 1 
logement N°2 de 45 m2 environ, accessible par la cour, libre et à rénover entièrement, 

• à l'ouest : logement N°1 de 60 m2 environ aux niveaux 0 et 1, avec salle d'eau et WC dans la verrue 
extérieure, à rénover entièrement, habité uniquement 1 mois en été et qui pourrait être libéré 
prochainement. 
 

Dans sa démarche de transition énergétique et de rénovation de ce bâtiment, la commune a décidé :  
-d'installer une chaudière aux granulés de bois pour le chauffage de l'ensemble du bâtiment,  
-de rénover totalement deux logements vétustes, 
-d'améliorer les qualités thermiques des autres locaux,  
-de vérifier, voire de rénover si nécessaire, la toiture au-dessus des logements 1 et 2 ,  
- de créer des toilettes intérieures pour le logement N°1  et supprimer ainsi l’extension créée autrefois 
(toilettes actuelle/verrue extérieure),  
-d’aménager des toilettes à l'intérieur de la salle polyvalente/cantine (cette salle dépourvue de toilettes 
intérieures est desservie par les toilettes publiques extérieures inaccessibles aux personnes handicapées),  
-d’optimiser l'accès au logement N°2 et le balcon de la cour intérieure en tenant compte de l’esthétique et de 
la sécurité,  
- de changer les fenêtres du secrétariat et de la salle du conseil , 
-d’engager les travaux nécessaires à une mise aux normes pour l’accessibilité. 
 

3.2  - BATIMENT ANCIENNE ECOLE DE BISE 
Ce bâtiment abrite au rez de chaussée, la bibliothèque communale ainsi qu'un local professionnel utilisé par 
le locataire de l'étage, et un logement à l'étage.  Il est prévu, dans l’opération, de :  
-rénover la toiture aux fins de faire cesser les infiltrations d’eau dans le logement,  
-isoler les combles (thermique et phonique) mais aussi prévoir une même isolation entre le niveau RDC et 
logement,  
-créer une toilette accessible aux personnes handicapées pour la bibliothèque communale (aucune toilette 
actuellement),  
-remplacer certaines menuiseries (porte d'entrée et porte du local professionnel). 
-identifier des  systèmes de chauffage adaptés en remplacement de ceux existants (chauffage fuel pour le 
logement  et électrique pour  la bibliothèque). 

4 LES CONTRAINTES 

4.1  - Intervention en cours 
Le SDE07 & le communauté de communes du Bassin d’Aubenas accompagnent la commune dans sa 
démarche de transition énergétique qui se concrétise par l’installation d’une chaudière aux granulés de bois. 
Cet équipement sera utilisé pour l’ensemble du bâtiment MAIRIE (y compris pour le chauffage des 
logements). Cette opération doit impérativement respecter les délais d’installation prévus sous peine de ne 
plus pouvoir bénéficier des financements publics accordés. En conséquence, l’installation de la chaufferie 
bois et travaux  y afférent devront être achevés au plus tard le 30 septembre 2019. 

 
4.2  - Mise en valeur du bâti ancien 

Toute intervention affectant l’aspect extérieur des bâtiments sera soumise à l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France.  
Aussi, le maître d’œuvre devra proposer, pour l’ensemble des travaux, des techniques et matériaux 
respectueux du bâti ancien, y compris pour l’intérieur des bâtiments. 
 

  4.3  - Démarche environnementale/ coût 
Le maître d’œuvre devra privilégier, tant que ce peut, la mise en œuvre de matériaux naturels, biosourcés, à 
faible énergie et  respectueux de l’environnement. 
Ses propositions devront tenir compte de la maîtrise des coûts d’achat, d’installation mais aussi de 
fonctionnement (cf : article 5). 

5 LES EXIGENCES TECHNIQUES 

5.1) Généralités  
Ce chapitre complète le programme, en exposant les prescriptions techniques spécifiques à cette opération.  



Marché 2019-03  Mission de maîtrise d’oeuvre  pour les bâtiments communaux Mairie et Ancienne Ecole de Bise à GENESTELLE 

(07530)         CCTP 
 

6 

Un certain nombre de normes et de réglementations s'applique au bâtiment et les exigences décrites ne se 
substituent pas à ces textes mais s'y ajoutent.  
Les exigences techniques et fonctionnelles du maître d’ouvrage ne diminuent en rien la responsabilité du 
concepteur qui reste seul juge de la manière de respecter à la fois ces exigences et la réglementation en 
vigueur dans le cadre du coût maximal de l’opération.  
 
Citons les principaux documents dont les exigences sont applicables par défaut à cette opération :  
• L’ensemble des normes françaises éditées par l’AFNOR ;  
• La Réglementation Thermique en vigueur au moment du dépôt du permis de construire ;  
• L’ensemble de la réglementation et notamment la réglementation contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public ;  
• Les dispositions applicables pour l’accessibilité aux personnes handicapées ;  
• Le code du travail (livre 2 : hygiène, sécurité et conditions de travail) ;  
• La circulaire DRT du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail ;  
• les normes NF EN ISO 11690-2 (S31-600-2) et NF EN ISO 140-4 (S31-049-4) – acoustique  
Cette liste n'est pas exhaustive et les concepteurs doivent s'informer des dernières publications normatives et 
réglementaires applicables à cette opération au moment de sa réalisation.  
Pour les points non répertoriés dans le programme technique ou ses annexes, les concepteurs et réalisateurs 
se référeront systématiquement à ces documents et en cas d'exigences contradictoires, c'est la plus 
contraignante et la mieux adaptée à l'activité du local qui sera retenue. 
  

5.2) Une réalisation intégrant la notion du coût global et d’une démarche 
environnementale.  
Le Maître d'Ouvrage attache une grande importance à l'incidence de l'investissement sur le budget 
d'exploitation et de maintenance.  
La proposition des concepteurs devra prendre en compte les objectifs suivants :  
• Limiter le coût d'investissement par une optimisation des choix concernant les options fonctionnelles, les 
matériaux, les principes constructifs et techniques et les équipements ;  
• Garantir les meilleures conditions de durabilité des différents constituants des bâtiments en adaptant en 
particulier les prestations aux conditions d'utilisation spécifiques des locaux ;  
• Réduire les coûts de maintenance, en tenant compte du niveau de qualité de service et/ou d’utilisation ;  
• Réduire les coûts d'exploitation. 
 
Le maître d’oeuvre devra prendre en compte, dans son étude,  la notion de démarche environnementale. Cette 
démarche devra permettre de limiter l’impact des bâtiments sur l’environnement, notamment sur les points 
suivants :  
• confort acoustique  
• consommation énergétique,  
• impact environnemental des matériaux utilisés (lors de la fabrication, du transport, par rapport aux occupants, 
etc.),  
• chantier à faible impact environnemental,  
• confort des usagers,  
• qualité sanitaire des espaces, 
• Qualité de l’air intérieur. 

 
5.3) Coût d’investissement 

La conception devra être guidée par le souci d'optimisation. Le projet offrira un bon rendement des surfaces 
ainsi qu'une organisation fonctionnelle simple. Pour les logements, la distribution de l'ensemble des fluides 
sera basée sur des principes simples.  

 
5.4) Coûts différés 

Le maître d’œuvre devra tenir compte des coûts futurs de maintenance et d'exploitation technique des 
bâtiments (abonnements, consommations, entretien, vérifications périodiques, etc…) ;  
A ce titre, il devra  réfléchir aux dispositions spatiales, fonctionnelles et techniques pour assurer une  
optimisation du coût global.  

 
5.5) Coût de maintenance  
 

Sur l'ensemble de leur longueur, les réseaux de distribution à l'intérieur des bâtiments devront être accessibles 
et faciliter les opérations de maintenance.  
Les choix de principe des équipements techniques iront dans le sens de la standardisation maximale en évitant 
la multiplication dans une même localisation de principes différents.  
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Les locaux techniques de production (chauffage, électricité, fluides divers) devront être facilement accessibles 
depuis l'extérieur si possible. L'accessibilité à l'ensemble des équipements techniques sera facilitée par la 
simplicité des systèmes mis en œuvre et un bon repérage des équipements.  
L’opération concerne deux bâtiments existants dont les équipements sont vétustes ou inexistants. Les 
solutions techniques adoptées devront cependant tenir compte des caractéristiques dimensionnelles (hauteur 

sous plafond, surfaces disponibles…) de l’existant.  
 

5.6) Coût d’exploitation  
La conception générale tendra à minimiser les coûts de fonctionnement des bâtiments. Un bon isolement 
thermique des locaux sera réalisé.  
Les installations de traitement thermique devront être conçues dans un souci d'économie d'énergie. À cet 
effet, il sera prévu :  
• de minimiser les pertes de chaleur dues au rayonnement des appareils, des gaines et des tuyauteries grâce 
à un bon calorifugeage ;  
• de différencier les différents réseaux en fonction de la destination des locaux et de leur orientation ;  
• de distribuer la quantité de chaleur nécessaire grâce à un bon équilibrage des réseaux,  
• de réduire la ventilation et la température maintenue dans les locaux lorsqu'ils sont inoccupés ;  
• de récupérer au maximum les sources de chaleur gratuite et ceci principalement pour la ventilation et la 
production d'eau chaude sanitaire.  
Il est demandé aux stades APD et PRO le chiffrage et l'estimation des principales dépenses de 
fonctionnement (détaillées pour les logements):  
- chauffage ;  
- eau chaude sanitaire ;  
- eau ;  
- électricité, éclairage et courants forts liés aux équipements ;  
- contrats d'entretien (le cas échéant): alarmes ; extincteurs, …. etc. ;  
- toute installation technique nécessitant un contrat d'entretien particulier par sa nature, sa complexité ou la 
spécificité du personnel appelé à le gérer. 

 
5.7) Sécurité 
 

LA SECURITE ANTI INTRUSION  

Au vu du programme, le maître d’œuvre devra faire des propositions pour équiper les locaux ‘publics’ de 
dispositifs de sécurité passive adaptés : grilles, volets roulants, vitrage feuilleté ……………. 

 
LA SECURITE DES PERSONNES  
La conception des espaces doit garantir la sécurité des personnes. Outre les dispositions ressortant de la 
réglementation contre l'incendie, les concepteurs s'attacheront dans le choix des matériaux et équipements à 
prendre en compte la sécurité des personnes.  

 
SECURITE INCENDIE  
Les salles ouvertes au public devront répondre au règlement de sécurité contre l’incendie. Le Maître d’ œuvre 
devra prévoir les installations obligatoires nécessaires à la sécurité (extincteurs, plans d'évacuation….) 

 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES  
Les dispositions adoptées pour réaliser l’accessibilité aux handicapés doivent concerner l’ensemble des 
locaux et elles doivent proposer des principes simples et facilement repérables.  

 
Respect des exigences du programme  
CAS PARTICULIER DE LA RESTRUCTURATION OU DE L’ADAPTATION DES BÂTIMENTS EXISTANTS  
Dans le cas de bâtiments existants qui doivent être restructurés ou adaptés, les tolérances par rapport aux 
exigences du programme sont plus larges que dans le cas d’une construction. Elles concernent aussi bien les 
caractéristiques dimensionnelles des espaces que leurs caractéristiques techniques.  
Le projet doit permettre de proposer la meilleure exploitation possible des bâtiments existants par rapport aux 
exigences exprimées dans le programme qui sont à considérer comme l’objectif idéal à atteindre. 

6  MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Le montant estimé des travaux  s’élève à 255  000 HT. 
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7 CALENDRIER PREVISIONNEL DES PRINCIPALES ETAPES 

Phases Dates 

DIA  Avril 2019 

APS/APD   Mai à juin  2019  

Rendu Projet / autorisation  urbanisme  Juillet  2019  

Rendu DCE   septembre    2019  

Choix des entreprises  Octobre 2019  

Démarrage Travaux   Novembre  2019  

Achèvement des travaux   Mai 2020  

                                                                                  8  MAITRISE D’OUVRAGE 

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la personne publique citée en page 2 du présent CCTP. 

 

9  MISSIONS DU MARCHE 

Le présent marché est un marché de maîtrise d’œuvre selon la loi MOP . 
● Phase 1 : Etude de diagnostic (DIA) : 
Les études de diagnostic permettant de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la 
faisabilité de l'opération pour établir un état des lieux, fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, 
architecturale et technique du bâti existant et  permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du 
bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération.  

 
● Phase 2 : Esquisse (ESQ) : 
Esquisse permettant au maitre d'ouvrage de choisir l'implantation des différents espaces intérieurs et 
extérieurs, les organigrammes de fonctionnement, et l’expression architecturale ou d’aménagement. 
Le dossier pourra être composé des pièces suivantes : note, vue en plan, coupes, façades, 
perspectives/croquis, organigramme de fonctionnement, estimation financière. 

 
● Phase 3 : Avant Projet Sommaire et Avant Projet détaillé  
Deux phases permettant de définir les grandes lignes du projet : organisation spatiale, expression 
architecturale, ambiance intérieure, choix des matériaux. 
Coût estimatif des travaux et de fonctionnement + délai de réalisation 
Le dossier pourra être composé des pièces suivantes : note de synthèse, vue en plan (plan masse avec 
desserte et réseaux), plan niveaux, coupes, façades, perspectives extérieures/intérieures, croquis 
d’ambiance, carnet de détail : matériaux, choix des énergies…), estimation des travaux et du fonctionnement 
(approche en coût global), planning prévisionnel des travaux. 

 
● Phase 3 : Etude de projet (PRO) 
 
Finalisation du projet.  Dépôt du permis de construire et/ou autorisation d’urbanisme. 
Etablir le cout prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant métré.  
Permettre au maître d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le cout prévisionnel des travaux. 

Déterminer le délai global de la construction de l'ouvrage. 
 
●Phase 4 : Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) 
 
L’assistance pour la passation des contrats de travaux sera complète et comprendra également l’ensemble 
des démarches administratives d’autorisation de branchements (Electricité, assainissement, voirie, fibre 
optique, éclairage public, réseaux câblés…). 
L’assistance sera complète : 
- établissement de l’article de parution de presse 
- établissement de l’ensemble des documents administratifs 

- règlement de consultation 
- acte d’engagement 
- formulaires DC1 et DC2 
- Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
- décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) 
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- l’établissement de l’ensemble des plans : 
- l’établissement des PV d’ouvertures des enveloppes et d’attribution 
- l’établissement du rapport pour le contrôle financier 

 
● Phase 5 : Etude d’exécution, plan de l’ensemble des ouvrages et Visa des études 
d’exécution (VISA/EXE) 
S'assurer que les documents d'exécution établis par les entreprises respectent les dispositions du projet et, 

dans ce cas, leur délivrer son visa. 
 
● Phase 6 : Direction des contrats de travaux (DET) 
Contrôle de conformité de l'exécution des travaux au contrat de travaux et études d'exécution. 
Délivrance des O.S 
Vérification des projets de décomptes mensuels des entreprises en fonction de l'avancement des travaux, 
sous forme d'acompte, proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début. 
Vérification du projet de décompte final des entreprises 
Etablissement du décompte général 

 
● Phase 7 : Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC)  
Préparation des travaux : 
- dépouillement devis descriptif et plans 
- analyse des taches 
- organigramme général du chantier 

 
Ordonnancement des travaux : 

 mise au point du calendrier 

 réalisation planning interventions des entreprises 

 affectation des durées élémentaires 

 mise au point des calendriers de détail 

 élaboration du chantier 

 
Durant l’exécution des travaux : 

 réunions de coordination 

 contrôle périodique de l’avancement des travaux 
 
Achèvement du chantier 

 réception 

 démontage et repliement du chantier 

 
Phase 8 : Assistance lors des opérations de réception et pendant l'année de garantie de 
parfait achèvement (AOR/GPA) 
Réception de l'ouvrage : procès verbal 
Remise du dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) 
Levées de réserves 
Parfait achèvement des ouvrages à la fin du délai de garantie. 

 

10         CONTENU DES DOSSIERS DE LA MISSION A REMETTRE     

L’ensemble des documents sera transmis sur papier en 3 exemplaires avec copie sur support numérique. Les 
formats informatiques devront être compatibles avec notre système. 
Ils comprendront l'ensemble de pièces réglementaires et nécessaires à la bonne compréhension de l'ouvrage.  
 
Le titulaire du marché s’engage à fournir toutes les documents de son étude (plan de situation, plan d’ouvrage, 
carte thématique…) sous formes de « couches » vectorielles, géoréférencées et orientées objet (bâti, voirie, 
espaces verts, parking, etc…). Le format de ces « couches » devra être obligatoirement dans un format 
permettant l’intégration des données dans le SIG de la commune. 
La livraison de ces « couches » devra s’accompagner d’un dictionnaire des données explicitant la partie 
attributaire de chaque couche.  
 
Vu et accepté, Le candidat 


