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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

   
 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie  
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21 Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 

Personne responsable du marché : Dominique FOUCHIER, Maire 
 
OBJET DU MARCHE : CONSULTATION MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REALISATION 
D’UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATIF ET ASSOCIATIF - ARTICLE L2123-1 MAPA du CCP 
 
MARCHE N°   20-51 DG 
 
TYPE DE PROCEDURE : Marché de maîtrise d’œuvre à procédure adaptée passé en vertu des 
dispositions de l’article L 2123-1 du code de la commande publique et R.2123-1 2°. 
 
LIEU D’EXÉCUTION DES TRAVAUX : Commune de TOURNEFEUILLE, 31170 

− Place de l’Hôtel de Ville – anciens logements des instituteurs 
PROJET : 
Après démolition d’un bâtiment (anciens logements), il est prévu la création d’un bâtiment devant 
accueillir des bureaux administratifs et associatifs (surfaces à construire de l’ordre de 890 m²). Le 
bâtiment à réaliser recherchera la sobriété dans son architecture, sa consommation énergétique et sa 
fonctionnalité (voir cahier des clauses particulières annexe 2). 

 
MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVAUX : 1 700 000 € HT (démolition + construction) 
 
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE : 
Marché à procédure adaptée non alloti selon la procédure des articles L 2123-1 et R 2123-1-2° du 
Code de la Commande Publique. 
L’équipe de MOE devra être constituée a minima d’un architecte et d’un bureau d’études structure et 
thermique (autres missions pouvant être sous-traitées). Pas d’exclusivité pour la candidature des 
bureaux d’études. 
Missions de base maîtrise d’œuvre (Loi MOP) pour la réalisation d’un bâtiment à usage administratif 
et associatif comprenant : 

 ESQ : Etudes d’Esquisses 
 APS : Etudes d’Avant-Projet Sommaire 
 APD : Etudes d’Avant Projet Détaillé 
 PRO : Etudes de Projet  
 ACT : Assistance aux contrats de travaux  
 DET + VISA : Direction de l’exécution des contrats de travaux + visa des études d’exécution 
 AOR : Assistance aux opérations de réception des travaux  

 
DELAI D’EXÉCUTION OU DUREE DU MARCHE : 18 mois  
Date prévisionnelle du début des travaux de bâtiment : septembre 2021 
 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ : 
Modalité de financement : Budget communal 
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de 
règlement 
Facturation adressée au Service comptabilité, Mairie de Tournefeuille, Place de la Mairie, BP 80104, 
31170 TOURNEFEUILLE en un exemplaire ou par Chorus Pro, comptabilite@mairie-tournefeuille.fr  
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés 
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JUSTIFICATIFS A PRODUIRE :  
Formulaires téléchargeables sur le site internet du Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Emploi à l’adresse suivante : www.economie.gouv.fr  
Déclarations, certificats et attestations prévus aux articles L2142-1 et suivants R 2143-3 et suivants du 
code de la commande publique s. (DC1, DC2, DC6) 
Attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et 
sociales ou NOTI 2 ou équivalent 
La lettre de candidature modèle DC1 
La déclaration du candidat DC2 
Un extrait K-bis 
N° d’immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou équivalent 
Un relevé d’identité bancaire ou postal complet 
Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir et n’est pas en 
redressement judiciaire sinon copie du jugement 
Attestations justifiant que le candidat est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas 
d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations. 
Attestation relative au travail illégal et à la non condamnation pour infractions visées aux articles L. 
1221-10, L125-3, L.324-9, L.324-10, L341-5, L341-6, L143-3 et L.620-3 du code du travail, DC6 
Renseignement permettant d’évaluer les capacités professionnelles et techniques des candidats 
Références : réalisations récentes avec précision sur le degré réel d’intervention du candidat dans 
l’opération référencée. 
 
Un MEMOIRE TECHNIQUE DETAILLE (voir annexe) comprenant impérativement les 
informations suivantes : 
 

• Une note d’interprétation des enjeux programmatiques tels que perçus par le programme 
prévisionnel et l’état des lieux (la visite du site est conseillée mais pas obligatoire). 

• Un relevé des moyens humains mis en œuvre : descriptif de l’équipe dédiée à la réalisation 
et leur rôle / méthode envisagée afin de faire respecter l’enveloppe budgétaire, les délais 
ainsi que le programme technique et fonctionnel. 

• Une proposition de planning de la phase esquisse à la phase PRO/DCE (objectif travaux 
septembre 2021). 
 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 
 

- Taux de rémunération /(60 points). 
- Valeur technique de l’offre /(40 points) au vu du mémoire technique détaillé selon les sous-

critères suivants:  
• note d’interprétation des enjeux programmatiques (15 points)  
• moyens humains dédiés et organisation (20 points)  
• délais de réalisation  (5 points).  
 

A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec 3 
cabinets, les mieux-disants, selon les critères d’attribution, mais se réserve également la 
possibilité d’attribuer le marché sans négociation, conformément à l’art. R 2123-5 du Code de la 
commande publique. 

 
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE RETIRES : 
Le dossier de consultation peut être obtenu par chaque entreprise, par téléchargement sur le site de la 
Ville et sur : www.achatpublic.com      

 
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS : 
 
Mairie de Tournefeuille 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
Tel : 05.62.13.21.02-  
E-mail : secretaire-general@mairie-tournefeuille.fr 
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ADRESSE A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES :  
Les réponses seront transmises obligatoirement par voie électronique avant les dates et heures limites 
indiquées ci-dessous, sur le profil acheteur de la Mairie de Tournefeuille, à l’adresse suivante : 
https://www.achatpublic.com 
 
 
 
DATE DE DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : lundi 14 décembre 
2020 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : jeudi 14 janvier 2021 à 12 heures 
 
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
PROCEDURE DE RECOURS : Instance chargée des renseignements et procédures de recours : 
Tribunal administratif de Toulouse, 68, Rue Raymond IV, 31000 Toulouse. Courriel : greffe.ta-
toulouse@juradm.fr  
SIRET : 173 100 058 00010 - Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
Introduction des recours 
Toute décision pourra faire l'objet d'un recours : 

- conformément aux dispositions des articles L 551-1 et suivants et R 551-1 et suivants du Code 
de Justice Administrative, avant la conclusion du contrat ; 

- conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, dans un 
délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; 

- des délais supplémentaires de distance s'ajoutent à ce délai dans les cas spécifiquement prévus à 
l'article R 421-7 du même Code. 
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Mairie de Tournefeuille 
Hôtel de Ville – BP 80104 

31170 TOURNEFEUILLE 
 

 05.62.13.21.21 
mail : secretaire-general@mairie-tournefeuille.fr 

 
 
 
 
 
 

 
CAHIER DES CLAUSES 

 
PARTICULIERES 

 
 
 
 
 
 

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REALISATION D’UN BATIMENT A USAGE 
ADMINISTRATIF ET ASSOCIATIF  
ARTICLE L2123-1 MAPA du CCP 

 
Marché n° 20-51 DG 

 
 

Marché passé selon la procédure adaptée en application  
des articles L 2123-1 et R.2123-1 2° du Code de la Commande Publique 

 
 
 
       - La personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles L2191-8 et R 2194-46 et suivants 
du Code de la Commande Publique : Monsieur le Maire 
 
       - Ordonnateur : Monsieur le Maire. 
 
       - Comptable Public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Principal de Cugnaux, 31270. 
 

 
Il est établi en application des textes suivants : 
 

• Le code de la commande publique, 
• Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux Marchés Publics de Prestations 

intellectuelles approuvé par arrêté NOR : ECEM0912503A du 16 septembre 2009. 
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1. OBJET DU MARCHE 

La commune de TOURNEFEUILLE souhaite créer des locaux pour les services administratifs et pour des 
associations proches de l’Hôtel de Ville. 
 
Actuellement sur la parcelle AO n° 43, se trouvent les anciens logements des instituteurs qui sont à démolir, 
libérant ainsi du foncier pour construire ce nouvel équipement public (voir annexe 1 : présentation du 
site/état des lieux). 
 
LE PROGRAMME 
 
Les surfaces de plancher à construire, après démolition du bâtiment actuel, seraient de l’ordre de 890 m² se 
répartissant en 650 m² pour la partie administrative (en R+1) et 240 m² pour la partie mixte associative (en 
rez-de-chaussée). 
Le bâtiment à réaliser recherchera la sobriété dans son architecture, sa consommation énergétique et son 
organisation fonctionnelle (voir annexe 2 : programme fonctionnel et technique). 
 
Le marché est passé en application des articles L 2123-1 et R 2123-1-2° du Code de la Commande Publique. 
 

2. EXECUTION DU MARCHE 

La mission sera une mission adaptée à la nature de l’opération telle que définie par le titre IV du Code de la 
Commande Publique et notamment les articles L 2431-1 et suivants. 
La mission sera constituée des éléments suivants : 
 

2.1. Esquisses 
• Solutions d’ensemble 
• Compatibilité avec enveloppe budgétaire prévisionnelle 
• Faisabilité technique de l’opération/diverses contraintes 
 
2.2. Avant Projet Sommaire (APS) 
• Solutions  
• Durée prévisionnelle  
• Estimation provisoire 
 
2.3. Avant Projet Définitif (APD) 
• Règlementations 
• Plans 
• Estimation définitive 
• Programme définitif 
• Documents administratifs (PC ou autre) 
 
2.4. Projet (PRO) : 
• Élaboration des plans et pièces écrites techniques 
• Implantations, encombrements et les tracés 
• Description des ouvrages, pièces écrites 
• Cout prévisionnel par lot 
• Délai global de réalisation 

 
2.5.Assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT). 
• Analyse et sélection des candidatures 
• Consultation des entreprises (DCE) 
• Analyses des offres  
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• Procédures administratives (OS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.Direction de l’exécution des travaux + visa des études d’exécution des entreprises 
(DET + VISA). 
• Visa des études d’exécution des entreprises 
• Suivi des travaux  
• Validation des situations et autres documents administratifs  

 
2.7.Assistance lors des réceptions et pendant l’année de garantie de parfait achèvement 
(AOR). 
• Réception des ouvrages  
• Elaboration des procès-verbaux de réception et levée de réserves  
• Collecter et vérifier les dossiers des ouvrages exécutés des entreprises 
• Suivi durant l’année de parfait achèvement 

 
 
 

3. DOCUMENTS A REMETTRE 

 
 

3.1. Par le maître d’ouvrage : 
 
Au cours de l’étude le maître d’ouvrage pourra remettre au maître d’œuvre : 

• Le dossier technique amiante sur une partie du bâtiment 
 

 
 
 
 

3.2. Par le maître d’œuvre : 
 
Les documents d'études définitifs correspondant à chaque élément de mission et par opérations sont remis par 
le maître d'œuvre à la commune de Tournefeuille pour examen et acceptation. Ils feront l'objet d'un envoi 
recommandé avec demande d'avis de réception postal ou seront remis contre récépissé ou par tout autre 
moyen ayant reçu préalablement l'agrément de tous les contractants. 
 
Le tableau ci-après précise le nombre d'exemplaires à fournir. La commune de Tournefeuille se réserve tout 
droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de l'opération envisagée. 
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Support et nombre de documents 

Documents Papier Support informatique 
Logiciel 

ESQ 2 PDF / Word / Excel 

APS 2 PDF / Word / Excel 

APD 2 PDF / Word / Excel 

PRO 2 DXF ou DWG / Word / Excel 

ACT 2 DXF ou DWG / Word / Excel 

DET 2 DXF ou DWG / Word / Excel 

AOR 2 DXF ou DWG 

 
 

4. INTERVENANTS AU TITRE DE L'OPERATION  

4.1. Maîtrise d'ouvrage 
 
La fonction de Maîtrise d'ouvrage est assurée par la Commune de Tournefeuille. 
Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur le Maire de Tournefeuille – Dominique FOUCHIER. 
Le Conducteur de projet est le responsable des bâtiments de la Commune - Jean-Michel SAUREL. 
 

4.2. Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
 
L’opération à réaliser relèvera du Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994. 

Le coordinateur SPS sera nommé ultérieurement. 
 

4.3. Contrôle technique 
 
L'opération à réaliser est soumise au contrôle technique prévu par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à 
la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. 

Les missions de contrôle technique seront définies et attribuées ultérieurement. 

Le nom du contrôleur technique sera alors communiqué au Maître d'œuvre. 
 
 

5. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, classées par ordre de priorité décroissante :  
• L’Acte d’Engagement, 
• La proposition financière du prestataire 
• Le présent Cahier des Clause Particulières ainsi que ses documents annexés 
• Le CCAG-PI. 

 
Toutes les activités liées à l’objet du présent marché devront être exécutées conformément aux textes de loi et 
décrets en vigueur. 
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6. CONDITIONS FINANCIERES 

6.1. Modification de la prestation  

Le montant du présent marché correspond à la rémunération qui sera versée au Maître d'œuvre en contrepartie 
de ses prestations. 
Toute modification du programme de l'opération définie par le Maître d'Ouvrage donnera lieu à l'élaboration 
par le Maître d'œuvre d'une proposition complémentaire qui tiendra compte de l'adaptation ou de la 
suppression de tout ou partie d'ouvrage.  
Les taxes prévues par la législation en vigueur sont dues, en sus du prix, par la commune de Tournefeuille. 
Les modalités de calcul de la rémunération sont détaillées dans l’acte d’engagement. 
 

6.2. Paiement 
 
Le règlement des différents éléments de mission s'effectuera conformément au découpage de l’Acte 
d’Engagement. L’unité monétaire de facturation est l’Euro. 
La commune de Tournefeuille se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter les 
montants au crédit du compte indiqué par le Maître d'œuvre ou éventuellement par chacun des cotraitants. 
 

Les notes d'honoraires seront adressées en un exemplaire original, ou par Chorus Pro à l'adresse suivante : 
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Service Financier 

Place de la Mairie – BP 80104 
 31170 TOURNEFEUILLE 

comptabilité@mairie-tournefeuille.fr 
 
Le Maître d'œuvre rappellera impérativement les références du marché et ses références bancaires sur ses 
notes d'honoraires et le détail des révisions éventuelles. 
 
 

7. DISPOSITIONS DIVERSES  

7.1. Notification et ordre de service 
La réception de l’acte d’engagement signé par le représentant du pouvoir adjudicateur vaut notification et 
ordre de service. 
 

7.2. Éléments d'études 

Les délais d'exécution des documents d'étude et du dossier des ouvrages exécutés sont ceux décrits à l’Acte 
d’Engagement. 

 
7.3. Connaissances du projet et documents 

 
Les entreprises sont réputées avant la remise de leurs offres : 
 
- Avoir pleine connaissance de I ‘ensemble de tous les plans et des documents utiles à la réalisation des travaux, les 
sites, lieux et terrains d’implantation des ouvrages, ainsi que de tous les éléments généraux et locaux en relation 
avec l'exécution des travaux. 
 
- Avoir apprécié exactement l'étendue et les conditions d'exécution des ouvrages et s’être parfaitement et 
totalement rendu compte de leur nature, importance et particularité. 
 
- Avoir procédé à une visite détaillée du site et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions 
physiques avec reconnaissance de I ‘ensemble des sujétions relatives au lieu et à ses caractéristiques. 
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7.4. Délais d'acceptation 

La décision de la commune de Tournefeuille concernant la réception, l'ajournement ou le rejet des documents 
d'études doit intervenir avant l'expiration des délais (indiqués en jours calendaires) ci-dessous, comptés du 
premier jour ouvrable qui suit la date de signature de l'avis de réception par le maître d’ouvrage pour chaque 
document considéré. 

ESQ 10 jours  

APS 10 jours 

APD 10 jours 

 PRO 15 jours 

ACT 10 jours 

AOR 10 jours 

 
Si cette décision n'est pas notifiée au Maître d'œuvre dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée 
comme reçue, avec effet à compter de l'expiration du délai.  

En cas de rejet ou d'ajournement, la commune de Tournefeuille dispose pour donner son avis, après 
présentation par le Maître d'œuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus. 
 

7.5. Pénalités 

En cas de retard dans l'exécution des éléments de mission confiés au maître d'œuvre une pénalité pourra être 
appliquée, en déduction du montant du forfait de rémunération ou par émission d’un titre de recette., des 
éléments de mission exécutés avec retard.  

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante par dérogation de l’article 16 du CCAG-PI : 

P =   V x R 
500 

Dans laquelle : 
P est le montant des pénalités, 
V est la valeur du forfait de rémunération de l'élément de mission concerné, 
R le nombre de jours calendaires de retard. 

 

Une pénalité supplémentaire et additionnelle pour retard dans la remise des pièces incombant au titulaire 
pendant l’exécution de sa mission, pourra être appliquée sur simple décision du pouvoir adjudicateur. Cette 
pénalité concerne l’ensemble des documents à remettre par le titulaire, et ceux relatifs à l’ordonnancement 
et la coordination des travaux. L e titulaire encourt une pénalité additionnelle de 50 € par jour calendaire 
de retard et par document manquant. Il en sera de même pour les autres documents demandés en cours du 
marché. 

 
7.6. Achèvement de la mission 

L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du Maître d'Œuvre, par la 
commune de Tournefeuille, dans les conditions définies par le CCAG-PI et constatant que le Maître d'œuvre a 
rempli toutes ses obligations. 
 

7.7. Sous-traitants 

Le maître d'œuvre peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de 
l'acceptation préalable du ou des sous-traitants par la commune de Tournefeuille. 
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7.8. Droits de propriété 
 
Conformément aux dispositions de l’article 19 du CCAG-PI c’est l’option A définie au paragraphe A-21 qui 
est retenue. En conséquence, lorsqu’il y aura utilisation commerciale des résultats par le titulaire, l’accord 
préalable de la personne publique sera demandé par le titulaire. 
 

7.9. Régularité au regard de la législation 

Le Maître d'œuvre affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu'il (ou que la société pour 
laquelle il intervient) ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi n° 52-401 
du 14 avril 1952 modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. 

Le maître d’œuvre atteste sur l'honneur que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L 143-3 et L620-3 du Code du travail ou des règles d'effet équivalent de son pays d'origine. 
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, 31068 
Toulouse.  Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr   
(SIRET : 173 100 058 00010). 
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
 
Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de réception ont la 
même valeur que celle accordée à l’original. 
 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co- traitants doivent justifier qu’ils ont contracté : 
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, 
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution de la mission. 
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes 
dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-4-1 du Code civil. 
 
Cette attestation d’assurance devra être adressée impérativement tous les six mois 
 
 
 

8. CONFIDENTIALITE ET RESPECT DU REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES 

DONNEES 

Le soumissionnaire est tenu au secret professionnel et s’interdit de divulguer les informations et documents 
dont il peut avoir connaissance à l’occasion de son intervention pour la personne publique. 

 

Le titulaire du marché peut recevoir, à titre de communication, des renseignements et des documents relatifs à 
l’objet de sa mission. 

Il est tenu de maintenir confidentielle cette communication et en particulier, de ne pas utiliser ces 
renseignements et ces documents pour d’autres usages que celui faisant l’objet du présent marché. 

Cette obligation s’applique à l’ensemble du personnel du titulaire ainsi qu’à ses fournisseurs et le cas échéant, 
à ses sous-traitants. 

 

Tout manquement à cette obligation pourra conduire à la résiliation du marché sans préavis et sans indemnité. 
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Conformément à l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le 
soumissionnaire s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à 
caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (« le règlement européen sur la protection des données »). Il 
mettra en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour le respect de celui-ci. 

 

Il est rappelé que : 

• Les données à caractère personnel sont toutes les données qui permettent d’identifier une personne 
physique directement ou indirectement (par son nom, sa localisation géographique, son adresse IP, etc.) ; 

• Les dispositions du règlement s’appliquent aux entreprises et administrations européennes ainsi 
qu’aux entreprises et administrations hors UE dès lors que ces dernières traitent les données personnelles de 
citoyens européens ; 

• Le RGPD s’applique également aux traitements déjà existants avant le 25 mai 2018 qui devront être 
mis à jour afin d’être conformes aux obligations découlant du nouveau règlement européen, ainsi qu’aux lois 
et règlementations nationales en découlant ; 

• L’objectif principal est de protéger les citoyens européens dont les données sont collectées, traitées, 
stockées ou cédées au regard de leurs droits et libertés garantis par la charte des droits fondamentaux de l’UE 
comme rappelé dans les premiers considérants du RGPD ; 

• Les responsables de traitement, les responsables de traitement conjoints ainsi que les sous-traitants 
(les prestataires du responsable du traitement) sont considérés comme responsables des conséquences d’un 
traitement de données personnelles, concernant des personnes physiques, non conforme aux dispositions du 
règlement. 

 

 Le,  

L’entreprise, 

Signature et cachet 

Précédé de la mention manuscrite 

"Lu et accepté" 

 
 

Fait en un original, 
 
A............................ 
 
Le............................ .................  .....................  

 

                          Le Maître d’Œuvre, 
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ANNEXE 1 
 
 
 
 

 
 
 
 

DEMOLITION & CONSTRUCTION 
NEUVE D'UN BATIMENT 

ADMINISTRATIF ET ASSOCIATIF 
 
 
 
 
 
 

Parcelle n° AO 43 
Place de la Mairie 

31170 TOURNEFEUILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRESENTATION DU SITE / ETAT INITIAL 
 
1 - ACCES 
 
D'une superficie de 5 500 m², la parcelle est située en cœur d'îlot, bordée par de nombreux 
bâtiments d'intérêts collectifs (Mairie, Ecole, Cinéma…). 
 
Contrôlée par un dispositif de borne amovible depuis la place de la mairie, une seule voirie à 
vocation piétonne permet la desserte directe de la parcelle par des véhicules le long de 
l'école du château. 
Cet accès donne sur une voirie interne qui borde la limite sud de la parcelle en longeant 
l'école du château et vient rejoindre le cinéma UTOPIA depuis le parking existant. 
 
Un autre accès est également aménagé depuis le parking à l'arrière de la mairie. Cet accès 
est destiné aux piétons et permet l'accès aux véhicules de secours. 
 
Les stationnements sont soit sur la place de l'Hôtel de Ville, soit sur l'allée des sports. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Un cheminement piétonnier aménagé depuis la place de la mairie parcours l'ensemble du 
site et permet donc l'accès aux divers bâtiments du site. 
 
Il conviendra de conserver au maximum ces aménagements piétons et les accès existants.  
 
 
2 - FORMES URBAINES ET VOLUMETRIE 
 
A - Les constructions 
 
Il existe, sur la parcelle du projet, 3 bâtiments : 
 

• le bâtiment A en R+1 à conserver, 

• le bâtiment B en RDC composé par le foyer des Aînés, à conserver, 

• le bâtiment C en R+1 composé par des logements, à démolir. 
 
 

 
 
 
 
 
B - Le tissu urbain 
 



L'implantation de ces constructions répond à une logique d'orientation des bâtiments dans le 
tissu urbain immédiat. En effet, une trame octogonale avec de nombreux décrochés se 
dégage en plan de masse. 
 
 
3 - LA VEGETATION EXISTANTE 
 
De nombreux arbres remarquables sont présents sur la parcelle, autour des bâtiments 
existants et le long des cheminements piétons. 
Leur conservation dans le projet est importante (à l'exception de la végétation le long de la 
façade sud-ouest du bâtiment actuel). 
 

 

 
 

                               Vue à l'intérieur de l'îlot ( végétation à conserver) 

 
 



 
                                  Vue côté sud-ouest (végétation non conservée) 

 
 
 
 

CONCLUSION DE L'ANALYSE DU SITE / LE PROJET 
 
Au regard de cette analyse, le bâtiment projeté devrait s'implanter en respectant la trame 
constructive du tissu bâti existant. 
Les cheminements existants et la végétation remarquable du cœur de l'îlot devront être 
conservés. 
De manière générale, l'ambiance et le fonctionnement du lieu, devront être conservés. 
Le besoin de stationnements induit par le projet devra se faire à l'extérieur du site, sur les 
parkings existants à proximité. 
 
Afin de respecter la volumétrie des bâtiments existants et environnants, le projet ne devrait 
pas dépasser le R+1 même si le PLUiH permettait une hauteur de construction de 15 m. 
 
Le site présente plusieurs styles architecturaux qui s'entremêlent, allant du style traditionnel 
toulousain à celui, plus contemporain, de la salle de spectacle l'Escale. 
 
Une architecture typique des années 80/90 est présente sur les bâtiments A et B. 
 
Le projet peut donc soit s'inscrire en continuité du style traditionnel régional, soit présenter 
un style architectural plus contemporain. Il n'y a pas de véritable unité architecturale dans 
l'environnement immédiat qui imposerait un style particulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
LE PROGRAMME GENERAL 
 
Les besoins identifiés sont les suivants : 
 

• 240 m² dédiés à l'activité associative, 

• 650 m² dédiés à l'activité administrative. 
 
Les locaux associatifs devront être réalisés de préférence en RDC, directement accessibles 
depuis le jardin et le cheminement piéton existants. Ceci permettrait un fonctionnement 
indépendant des locaux. 
 
Les espaces administratifs devront se trouver principalement en R+1 (sauf le service 
informatique) avec un fonctionnement classique de type bureaux. L'entrée se fera à 
proximité de l'accès véhicule / parking place mairie. 
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I - OBJET DU MARCHE 
 
Le présent document constitue un programme pour les travaux de démolition complète d'un 
bâtiment existant et la construction d'un bâtiment neuf pour le relogement des services 
administratifs (ressources humaines, finances, informatique) et pour la mise à disposition de 
locaux en faveur d'associations. 
 
L'équipe de maîtrise d'œuvre devra mener une réflexion globale concernant la construction 
du bâtiment neuf en adéquation avec le budget et l'optimisation des surfaces utiles. 
 
Le maître d’ouvrage souhaite qu'une attention particulière soit consacrée au traitement 
technique de l'opération de construction neuve afin : 
 

• d'assurer une bonne fonctionnalité et identification des différents espaces, 

• de garantir une accessibilité à tous les handicaps de tous les espaces et 
équipements, en parfaite continuité avec les espaces extérieurs, 

• d'assurer une bonne flexibilité/adaptabilité des espaces, 

• d'optimiser les dépenses énergétiques, d'entretien/maintenance ainsi que l'empreinte 
carbonne et environnmentale du site, 

• d'améliorer le confort global des agents et du public : acoustique, ergonomique, 
thermique (confort d'été, d'hiver et d'inter-saison, mouvements d'air, régulation 
adaptée aux apports internes, …), visuel (protections solaires, éclairage naturel et 
artifciel, éclairage naturel dans le plus grand nombre de locaux et des circulations,…) 
et qualité de l'air, 

• de faciliter le fonctionnement, la gestion, l'entretien et la maintenance des ouvrages 
et des installations et de retenir des solutions durables et économiques, 

• de proposer des matériaux offrant une bonne résistance à l'usure et au vieillissement 
ainsi que des revêtements de sols à la glissance adaptée à l'usage, 

• d'obtenir un bon confort thermique sur l'ensemble des saisons. Les coefficients de 
résistance thermique des matériaux utilisés devront permettre l'obtention de 
certificats d'économie d'énergie. A ce titre, l'équipe de maîtrise d'œuvre assistera le 
maître d’ouvrage dans toutes les démarches auprès des fournisseurs d'énergie.  

 
La mission du maître d'œuvre inclura dans son équipe les compétences de spécialistes 
techniques (thermique, structure, acoustique) nécessaires pour mener à bien cette opération 
immobilière et qui devront produire des études comprenant différentes propositons 
labelisées  (propositions dans le cadre du label E+C). 
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II - PRESENTATION DU PROJET 
 
II - 1 a- Etat actuel et terrain 
 
Voir annexe 1 
 
II -1 b- Bâtiment à démolir 
 
Le bâtiment à démolir est situé sur la parcelle AO n° 43. 
 
Il s'agit d'un bâtiment en R+1 d'une surface au sol de 200 m² avec toiture amiante ancienne. 
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II – 2 - Expression générale des besoins de construction 
 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
 
 
AU RDC : 440 m² 

 
BUREAUX ADMINISTRATIFS ( INFORMATIQUE) 
 
1 bureau 15 m² 
1 salle de réunion 15 m² 
1 local/4 postes 40 m² 
Espace détente 30 m² 
Sanitaires + couloirs + hall d’entrée 100 m² 

TOTAL 200 m² 
 
 

BUREAUX ADMINISTRATIFS + LOCAUX ASSOCIATIFS BOX DE 30 m² X 8 = 240 m² 
 
 
                          TOTAL GENERAL :                                                                          440 m² 
 
 
 
A L’ETAGE : 450 m² 

 

BUREAUX ADMINISTRATIFS (RH + DF) 
 
 
 
4 bureaux open space (30 m² chacun) 120 m² 
1 bureau mutualisé  50 m² 
2 salles de réunion (35 m² chacune) 70 m² 
2 bureaux direction + salle de réunion (35 m² 
chacun) 

70 m² 

Salle d’attente 30 m² 
TOTAL 340 M² 

+ sanitaires et tisanerie  
+ escalier et couloirs  

TOTAL 110 M² 
TOTAL GENERAL 450 M² 

                                  
 
 

 SOIT un total de surfaces 

dédiées à l’administratif de 650 m² et un total de surfaces dédiées à l’associatif de 240 

m². 
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II - 3 - Planning de l'opération 
 
L'équipe de maîtrise d'œuvre doit fournir un planning optimisé et détaillé pour mener à bien 
cette opération de démolition et de construction neuve pour un démarrage des travaux 
(objectif juillet 2021). 
 
 
 
III -  INTERVENTIONS ARCHITECTURALES 
 
Le maître d'œuvre devra appréhender cette étude dans le cadre d'une conception 
d'ensemble en considérant les exigences définies en termes de relation entre les différentes 
activités de l'accueil et des différents services. 
 
Le maître d’ouvrage souhaite avoir, à travers ce projet, un aménagement de qualité 
distinguant clairement les différents espaces entre l'administratif et l'associatif. 
 
L'ensemble de l'étude devra respecter les dispositions règlementaires. 
 
III - 1 - Conception du volume intérieur 
 
A partir de la phase "projet", le maître d'œuvre devra remettre une fiche pour chaque espace 
en précisant : 
 

• son numéro de référence, sa localisation, sa fonction, sa surface, l'orientation de sa 
façade, 

• les types de cloisons et leurs performances acoustiques, 

• le type de revêtements des parois (sols, murs, plafonds) et leurs performances 
acoustiques, 

• l'organisation de la gestion d'éclairage. 
 
Les documents remis par la maîtrise d'œuvre, notamment les plans, devront comporter 
impérativement l'emplacement des points porteurs et des gaines verticales. 
 
Les points suivants seront également pris en compte : 
 

• compte tenu des contraintes techniques, fonctionnelles, l'équipe de maîtrise d'œuvre 
devra remettre dès la phase APS et à chaque phase, des plans de niveaux et des 
coupes meublés et équipés (terminaux de chauffage, diffuseurs de ventilation, 
implantation des luminaires…), 

• afin que les interventions de maintenance, d'entretien et de réparation des ouvrages 
soient aisées, elles devront être intégrées à la conception dès l'origine du projet. Le 
concepteur devra rendre en phase "projet" une notice précisant les conditions 
d'accès pour chaque ouvrage, 

• une circulation aisée (largeur des circulations et accessbilité). 
 

 Hauteurs intérieures 
 
Des variations de hauteurs sont possibles afin de créer des espaces différenciés et 
hiérarchisés ou d'améliorer le confort acoustique de locaux. Elles devront, dans ce cas, 
permettre le respect des contraintes acoustiques et être étudiées du point de vue de la 
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ventilation afin d'éviter le rabattement à la verticale de l'air soufflé par des décaissés ou 
saillies en faux-plafonds. 
 
 

 Aménagement intérieur des bureaux 
 
Dans l'aménagement des zones bureaux, l'espace sera à concevoir de manière à permettre 
une implantation des mobiliers de bureaux telle que : 
 

• les écrans informatiques seront autant que possible disposés perpendiculairement 
aux fenêtres pour éviter les reflets et les éblouissements liés à l'éclairage naturel, 

 

• une bande de 40 à 60 cm le long des façades sera accessible pour le nettoyage des 
vitrages, le positionnement et le bon fonctionnement des radiateurs (s'il y a lieu) et le 
réglage des terminaux de chauffage/rafraichissement. Un positionnement des 
mobiliers adossés à la façade sera toutefois examiné afin de permettre au personnel 
une autre disposition spatiale. 
Le maître d'œuvre devra remettre à chaque phase du projet des plans meublés 
comprenant les bureaux, les tables, les armoires hautes et basses et les vestiaires, 

 

• les quantités et dimensions des mobiliers à prendre en compte seront définies avec 
le maître d’ouvrage. 

 
 Aménagement salles de réunion 

 
Les salles de réunion doivent garantir un confort thermique (chauffage - ventilation), 
phonique et visuel en cas de projection ainsi qu'une isolation acoustique aux normes en 
vigueur. Les salles de réunion seront équipées en réseau et câblage et doivent pouvoir 
recevoir un écran de projection. 
 
III - 2 - Acoustique 
 
Le niveau de performance retenu est le niveau dit "courant" pour les espaces de bureaux et 
"performant" pour les espaces ERP. 
 
Les objectifs acoustiques minimums à respecter sont : 
 

• NF S 31 080, 

• NF S 31 199 version 2016 "acoustique - bureaux ouverts" 
 
La norme NF S 31 199 définit les caractéristiques requises dans les lieux publics ou bureaux 
paysagers pour que les conversations soient intelligibles, sans être compréhensibles par les 
personnes situées à proximité, ou que les bruits environnants viennent gêner les échanges. 
 
 
IV - CONCEPTION TECHNIQUE 
 
Une attention particulière sera accordée aux facteurs suivants pour déterminer la conception 
du bâtiment : 
 

• les différentes orientations du bâtiment (soleil, froid, vent, luminosité, …), tailles des 
ouvertures, possibilité de rafraichissement naturel. 

• l'inscription des travaux dans un projet global incluant l'isolation thermique, 
l'étanchéité à l'air et le système de ventilation du bâtiment, 
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• la flexibiité du bâtiment, 

• la possibilité d'assurer un nettoyage des vitrages par l'inérieur manuel et sécurisé des 
ouvrages pour réduire les coûts d'exploitation, 

• la réduction des consommations énergétiques, 

• l'amélioration du confort intérieur (effet de froid, effet de serre, éclairage naturel, 
maîtrise de l'éblouissement,…), 

• la sécurisation du site et des installations pour le risque d'intrusion. 
 
IV - 1 - Chauffage - ventilation - climatisation 
 
Les installations de traitement thermique devront être conçues dans un souci d'économie 
d'énergie en cohérence avec les études de simulation thermiques dynamiques. 
 
A cet effet, il sera prévu : 
 

• de réguler la température de départ des appareils de production en fonction de la 
température extérieure, 

• de distribuer, dans chaque local, la quantité d'énergie (chaud et froid) juste  
nécessaire par un bon équilibrage des réseaux et la mise en place de régulations 
terminales prenant en compte les apports naturels, 

• de moduler la température maintenue dans les locaux et de réduire la ventilation par 
l'optimisation (auto-adaptable) et par la programmation assurant pour chacun des 
réseaux et des matériels les ralentis et arrêts de fonctionnement pendant les 
périodes d'inoccupation des locaux (température de consigne, fonctionnement des 
moteurs électriques, etc…). 

 
Conditions de confort 
 

CONDITIONS EXTERIEURES HIVER - T (°C) ETE - T (°C) 
Température -10° 35° 

CONDITIONS INTERIEURES   

Bureaux 21° 26° 

Circulation 21° NC 

Locaux ifnormatiques Mini 20° Maxi 24° 

 
 
IV - 2 - Renouvellement d'air hygiénique 
 
Les débits minimaux à mettre en œuvre seront ceux du code du travail et du règlement 
sanitaire départemental notamment : 
 
VENTILATION DOUBLE FLUX 

Locaux Air neuf Extraction 
Bureaux 25 m3/h/personne 25 m3/h/personne 

Salles de réunion 30 m3/h/personne 30 m3/h/personne 

Archives 1 vol/h 1 vol/h 

 
 
EXTRACTION DES LOCAUX A POLLUTION SPECIFIQUE 
WC isolé 30 m3/h 

Sanitaires groupés 30+(15xN) m3/h (N : nombre d'appareils) 

Autres locaux 30 m3/h/personne 
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IV - 3 - Menuiseries extérieures et protections solaires 
 
Les caractéristiques ainsi que les performances thermiques des menuiseries extérieures et 
protections solaires doivent être en cohérence avec les simulations thermiques dynamiques. 
 
Pour les protections solaires, des éléments fixes peuvent être intégrés au bâti, des éléments 
mobiles type brise-soleil orientables peuvent être intégrés aux menuiseries mais dans tous 
les cas, leur maintenance ultérieure doit faire l'objet d'une réflexion approfondie dès la 
conception. Leurs dimensions, orientation, coloris (notamment) devront être en adéquation 
avec l'objectif recherché. 
 
La trame des menuiseries est coordonnée à la trame intérieure des cloisonnements pour la 
flexibilité du bâtiment. 
 
 
IV - 4 - Eclairage 
 
Il sera attendu des études de la maîtrise d'œuvre qu'elles répondent aux exigences du code 
du travail qui précise notamment que le niveau d'éclairement doit être adapté à la nature et à 
la précision des travaux à exécuter par les agents, mais également qu'il est souhaitable de 
modifier les niveaux d'éclairement en fonction de certaines conditions rencontrées et 
notamment des possiblités visuelles des travailleurs. 
 
L'implantation des luminaires devra permettre le déplacement des cloisons sans devoir 
déplacer les appareils afin de répondre aux contraintes de flexibilité des locaux. 
 
L'éclairage doit être en led. 
 

 Niveau d'éclairement moyen (en lux) 
locaux techniques 150 
Archives 150 
Circulations 100/300 lux (300 lux devant chaque porte et 

palier ascenseurs) 
Sanitaires 150 
poste de travail 400 
Salles de réunion 250 
Accueil et attente 250 
 
 
IV - 5 - Maintenance des installations 
 
Les matériels constituant l'installation de traitement thermique présenteront des qualités de 
bonne tenue dans le temps et de facilité d'entretien afin de permettre un coût de 
maintenance le plus réduit possible. Il sera prévu des dispositifs permettant le comptage de 
l'énergie consommée par l'installation de traitement thermique et du temps de 
fonctionnement des équipements. 
 
L'ensemble des matériels de production calorifique et de ventilation sera installé dans des 
locaux techniques et sera parfaitement protégé contre la corrosion. 
Les filtres seront du type non régénérable et pour chacun d'eux un pressostat différentiel 
contrôlera l'encrassement et assurera une alarme. 
 
 
 

 


