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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

   
 
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
Commune de Tournefeuille 
 
OBJET DU MARCHE : Réalisation d’une mission de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
construction d’un groupe scolaire, d’une crèche et d’une maison de quartier à Ferro-Lèbres à Tournefeuille. 
 
Classification CPV : 71335000 
 
LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON :  
ZAC de Ferro-Lèbres - Commune de TOURNEFEUILLE, 31170 
 
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE : 
Marché à procédure adaptée non alloti selon la procédure des articles L 2123-1 et R2123-1-2° du Code de la Commande 
Publique,  
Consistance des travaux : Voir CCP 
 

 
Tranche ferme 

 

 
Désignation 

 
Phase 1  

Etude de faisabilité et pré-programme 

 
Phase 2 

Elaboration du programme fonctionnel, architectural et urbanistique, 
technique et environnemental et définition de l’enveloppe budgétaire 

prévisionnelle  

 
Phase 3 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le choix du maître d’œuvre et 
une tranche conditionnelle : vérification de l’adéquation au programme projet 

jusqu’aux études d’avant-projet sommaire 
 

Tranche conditionnelle 
 

Vérification de l’adéquation au programme projet jusqu’aux études d’avant-
projet sommaire 

 
DELAI D’EXÉCUTION OU DUREE DU MARCHE : 12 mois  
Date prévisionnelle du début de la mission : décembre 2020 

 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ ET JUSTIFICATIFS A PRODUIRE : Voir Règlement de Consultation 
(RC) 
 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 
 

 
Critères et sous-critères 

 

 
Points 

Critère n° 1. Valeur technique 60 

Sous critère n° 1. Description de la méthode de travail 25 

Sous critère n° 2. Moyens humains affectés à la mission 25 

Sous critère n° 3. Les délais proposés pour l’exécution de chacune des prestations 10 

Critère n° 2. Valeur économique (tranche ferme + tranche optionnelle) 40 

 
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LE DOSSIER PEUT ÊTRE RETIRÉ ET A LAQUELLE LES OFFRES 
DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES :  
www.achatpublic.com 

 
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE 
DEMANDÉS: 
 
Mairie de Tournefeuille 
Direction Générale des Services – JC LONJOU - Tel : 05.62.13.21.02 - E-mail : secretaire-general@mairie-
tournefeuille.fr 
 

 
MARCHE N° : 20-39 DG 
 
DATE DE DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : mardi 3 novembre 2020 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : jeudi 26 novembre 2020 à midi. 
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Marché public à procédure adaptée 
MISSION DE PROGRAMMATION ET D’ASSISTANCE A MAITRISE 

D’OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE, 
D’UNE CRECHE ET D’UNE MAISON DE QUARTIER A FERRO-

LEBRES 
 
 
 

20-39 DG 
REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) 

 
 
 
 
 
 
 
Date limite des questions : mardi 17 novembre 2020 à 12H00 
 
Date limite des réponses : jeudi 19 novembre 2020 à 12H00 
 
Date limite de remise des offres : Jeudi 26 novembre 2020 à 12H00 
 
 

ATTENTION 
 
Seules les réponses électroniques, via la plateforme « achatpublic.com » seront acceptées, 
conformément aux articles R2132-7, R2132-11 et R2132-12 du code de la commande 
publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
Ville de TOURNEFEUILLE 
Département de la Haute-Garonne 
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ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
Ville de TOURNEFEUILLE 
Hôtel de Ville 
31170 TOURNEFEUILLE 
 
 
ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONSULTATION 
 

Le présent marché a pour objet la réalisation d’une mission de programmation et 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un groupe scolaire, d’une 
crèche et d’une maison de quartier à Ferro-Lèbres. 
 
Il sera fait application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés 
publics de prestations intellectuelles (CCAG / PI) approuvé par arrêté du 16 septembre 2009. 
 
 
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
3.1 – Modalités de la consultation 
 
Le présent marché public est un marché public à procédure adaptée de type « ouvert », 
conformément aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 et suivants du code de la commande 
publique. 
 
Il s’agit d’un marché public de prestations intellectuelles et plus généralement d’un marché public de 
prestations de services homogènes, conformément aux dispositions des articles L1111-4 et R2121-6 
du code de la commande publique. 
 
Il s’agit d’un marché public simple, à prix global et forfaitaire, sans forme particulière. 
 
Le présent règlement de la consultation est accompagné des documents suivants : 
 
D’un acte d’engagement (AE) et d’un formulaire DC4, 
D’un cahier des clauses particulières (CCP), 
D’un cadre de réponse financière (CRF), 
Des formulaires DC1 et DC2, 
D’un dossier de faisabilité. 
 
3.2 – Subdivision du marché public en lots 
 
Le présent marché public n’est pas passé en lots séparés, dans la mesure où l’objet de celui-ci ne 
permet pas l’identification de prestations distinctes, en application des dispositions de l’article L2113-
10 du code de la commande publique. 
 
De même, la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de 
rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations, 
conformément aux dispositions de l’article L2113-11 du code de la commande publique. 
 
De plus, l’ensemble des prestataires intervenant sur ce secteur concurrentiel est en mesure de 
procéder à l’exécution de l’ensemble des prestations susceptibles d’être commandées dans le cadre 
de l’exécution du marché public. 
 
Enfin, pour des raisons attenantes au respect de la propriété intellectuelle et au respect du secret des 
affaires, il est indispensable qu’un même titulaire procède à l’intégralité des prestations. 
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3.3 – décomposition des prestations en tranches 
 
Les prestations font l’objet d’une décomposition en tranches identifiées comme suit : 
 

• Tranche ferme 

• Tranche optionnelle 
 

 
Tranche ferme 

 
Désignation 

 
Phase 1  

Etude de faisabilité et pré-programme 

 
Phase 2 

Elaboration du programme fonctionnel, architectural et urbanistique, 
technique et environnemental et définition de l’enveloppe budgétaire 

prévisionnelle  

 
Phase 3 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le choix du maître 
d’œuvre et une tranche conditionnelle : vérification de l’adéquation au 

programme projet jusqu’aux études d’avant-projet sommaire 
 

Tranche 
conditionnelle 

 
Vérification de l’adéquation au programme projet jusqu’aux études 

d’avant-projet sommaire 
 
 
3.4 – Forme et montants du marché public 
 
Les prix de la tranche ferme et de la tranche optionnelle seront ceux indiqués au sein du cadre de 
réponse financière (CRF). 
 
Il pourra également être fait application des prix indiqués au sein des annexes financières 
supplémentaires, remises durant l‘exécution du marché public, et dans le respect des dispositions des 
articles R2194-1 à R2194-10 du code de la commande publique. 
 
3.5 – Durée totale du marché public 
 
Le présent marché public sera conclu à compter de sa date de notification au titulaire par voie 
électronique pour une durée ferme de 12 mois conformément aux dispositions de l’article L2112-5 du 
code de la commande publique. 
 
3.6 – Durée minimale de validité des offres 
 
La durée minimale de validité des offres est fixée à 180 jours, à compter de la date limite de réception 
des plis fixée dans le présent règlement de la consultation (RC). 
 
3.7 – Variante 
 
En application des dispositions de l‘article R2151-8 du code de la commande publique, le pouvoir 
adjudicateur n’autorise pas les opérateurs économiques à présenter des variantes dans le cadre de 
leur offre. 
Ainsi, il est précisé que toute éventuelle variante présentée, en dépit des dispositions précédentes, ne 
sera pas prise en considération dans l’analyse des offres réalisée par le pouvoir adjudicateur. 
 
3.8 – Modalités de dévolution du marché public 
 
Le marché public sera attribué soit à un seul opérateur économique, soit à un groupement 
d’opérateurs économiques, solidaire ou conjoint. 
En application de l’article R2142-21 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur interdit 
aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de 
membres d’un ou plusieurs groupements ainsi qu’en qualité de membres de plusieurs groupements. 
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3.9 – Modalités de règlement du marché public 
 
Le mode de règlement choisi par le pouvoir adjudicateur est le mandat administratif suivi d’un 
virement bancaire, conformément aux règles de la comptabilité publique. 
Les sommes dues en exécution du marché public seront payées conformément aux dispositions de 
l’article R2192-10 du code de la commande publique. 
Le délai de paiement est fixé à trente jours au maximum à compter de la date de réception de la 
demande de paiement (factures) par le pouvoir adjudicateur. 
 
3.10 – Langue de la présente consultation 
 
En application de l’article R2143-16 du code de la commande publique, les pièces remises à l’appui 
des candidatures et des offres, ainsi que toute correspondance relative à la présente consultation, 
devront être rédigées en langue française exclusivement. 
 
Si toutefois, les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent 
être accompagnés d’une traduction française. 
 
3.11 – Unité monétaire du marché public 
 
L’unité de compte dans laquelle devra être exécuté le marché public est l’Euro. 
 
3.12 – Loi applicable 
 
La loi française sera seule applicable au marché public. 
 
3.13 – Nomenclature 
 
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
 

Code CPV Description 
 

71335000 
 

 
Etudes techniques 

 
3.14 – Divers 
 
Le présent marché est couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP), 
Le marché ne s’inscrit pas dans un projet/programme financé par les fonds communautaires, 
Code NUTS : FR105. 
 
 
 
ARTICLE 4 – MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES 
ENTREPRISES 
 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) sera obtenu par voie électronique.  
 
Le DCE sera téléchargeable directement, simplement et gratuitement à l’adresse suivante : 
« achatpublic.com ». 
                                                                          
 
ARTICLE 5 – CONTENU DU PLI EXTERIEUR (CANDIDATURE ET OFFRE) 
 
5.1 – Format et signature des documents 
 
Seul l’attributaire du marché public devra procéder à la signature des documents pour lesquels un tel 
formalisme est exigé, en ayant recours de préférence à l’utilisation d’un certificat de signature 
électronique conforme à la règlementation en vigueur, tout en privilégiant le format « PADES ». 
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En l’absence de certificat électronique, les documents devront être signés manuscritement puis 
scannés et transmis via le site Internet du profil acheteur du pouvoir adjudicateur. 
 
Lors du dépôt du pli, les documents pour lesquels une signature est exigée devront être remis au 
format PDF, exception faite des annexes financières (CDPGF, BPU, DQE, cadre de réponse 
financière, etc), lesquelles devront être converties en format « PDF » uniquement dans le cas où 
l’offre du candidat considéré serait retenue. 
 
5.2 – Documents à produire au stade de la candidature 
 
5.2.1 – Liste des documents 
 
5.2.1.1 – Pièces administratives à produire : 
 

 
Libellés 

 

 
Date et signature 

Les formulaires DC1 et DC2 ou DUME 
Le cas échéant, une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en 
redressement judiciaire, l’autorisant à poursuivre son activité durant la période 
d’exécution du marché public. 

 
Non 

Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 
mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du code de la 
commande publique notamment qu’il satisfait aux obligations concernant la commande 
publique notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs 
handicapés définies aux articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail, conformément 
aux dispositions de l’article R2143-3 du code de la commande publique, sous réserve 
que ces informations ne figurent pas dans le formulaire DC1. 

 
 
 

Oui 

Le cas échéant, les délégations de pouvoir des personnes habilitées à représenter le 
candidat ou chaque membre du groupement. 

Oui 
 

 
 
5.2.1.2 – Pièces techniques justifiant des capacités techniques, professionnelles et financières : 
 

 
Libellés 

 

 
Date et signature 

Présentation d’une liste des principales prestations réalisées au cours des trois 
dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou 
privé, sous réserve que ces informations ne figurent pas au sein du formulaire DC2. 

 
Non 

Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le 
chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant au 
maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création 
de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où les 
informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles, et sous réserve que ces 
informations ne figurent pas au sein du formulaire DC2. 

 
 

Non 
 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années, sous réserve que 
ces informations ne figurent pas au sein du formulaire DC2. 

 
Non 

 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes 
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir 
adjudicateur. 
 
En outre, pour justifier qu’il disposera des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution du 
marché public, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 
 
5.2.2 – Dérogation à la communication des documents 
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Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont 
déjà été transmis au pouvoir adjudicateur dans le cadre d’une précédente consultation et demeurent 
valables. 
 
Dans le cas où ces documents ne seraient plus valables, la commune de Tournefeuille pourra faire 
application de l’article R2144-2 du Code de la commande publique en invitant le candidat à régulariser 
son dossier de candidature. 
 
En application des articles R2143-13 et R2143-14 du code de la commande publique, les candidats 
sont également informés qu’ils ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le 
pouvoir adjudicateur pourra obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à 
disposition administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, s les 
conditions suivantes sont réunies : 
 

• Si cet espace est gratuit et accessible, 

• Si figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa 
consultation. 

 
5.3 – Documents à produire au stade de l’offre 
 
Les offres des candidats devront être constituées des documents suivants, dûment complétés, sans 
aucune modification ni réserve : 
 

 
Libellés 

 

 
Date et signature 

L’acte d’engagement (AE) et le formulaire DC4 uniquement en cas de sous-traitance Non 

Le cadre de réponse financière (CRF). Ce document dit être remis dans un format 
exploitable (Excel ou équivalent). 

Non 
 

Le cadre de mémoire technique (CMT) et ses annexes : 
o Les CV et titres de qualification des membres de l’équipe proposée pour la 

réalisation de la mission, 
o Le planning de réalisation des prestations. 

 
Non 

 
5.4 – Documents à produire par l’attributaire 
 
La société identifiée comme attributaire devra remettre au pouvoir adjudicateur les documents ci-
dessous : 
 
1 – les attestations et certificats mentionnés ci-dessous, délivrés par les administrations et organismes 
compétents et en cours de validité, prouvant qu’il a notamment satisfait à ses obligations fiscales et 
sociales. Ces documents sont : 
Un certificat attestant du paiement de l’impôt sur les revenus, l’impôt sur les sociétés et la TVA, 
Un certificat attestant du paiement des cotisations sociales auprès des organismes de sécurité 
sociale, des cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité-décès, des cotisations de 
congés payés, et chômage intempéries, et celle prouvant la régularité au regard des obligations en 
matière d’emploi des travailleurs handicapés, sauf à ce qu’il s’agisse d’une structure emplyant moins 
de 20 salariés. 
 
Ces attestations devront disposer d’une date de validité inférieure à six mois et être renouvelées tous 
les six mois. 
 
2 – un extrait K-bis de moins de xis mois ou l’un des documents énumérés à l’article D8222-5 du code 
du travail, 
Une assurance responsabilité civile couvrant l’ensemble de ses responsabilités dans le cadre de ses 
activités, sans limitation contre les risques d’accidents aux tiers. 
 
4 - Une assurance de responsabilité décennale et des risques annexes, en déclarant disposer de 
garanties couvrant sa responsabilité décennale au sens des articles 1972 et suivants du code civil et 
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conformément à l’article L241-1 du code des assurances et aux clauses types prévues à l’annexe I de 
l’article A.243-1 du code des assurances. 
 
5 – Le cas échéant, les documents prévus aux articles R1263—12, D8222-7, D8254-2 et D8254-5 du 
code du travail. 
 
Tous les documents à signer devront comporter le nom et la qualité de la personne habilitée à 
engager la société. 
A défaut de production de ces documents dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, le marché 
public ne pourra être attribué au candidat arrivé en tête du classement. Le pouvoir adjudicateur 
présentera par voie subséquente la même demande au candidat classé en deuxième position et 
procèdera ainsi de suite, le cas échéant, en suivant l’ordre de la liste, sous réserve d’un nombre 
suffisant de candidatures et d’offres. 
 
 
ARTICLE 6 – CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES PLIS 
 
6.1 – Dispositions générales 
 
La réponse sous format électronique est obligatoire via la plateforme « achatpublic.com ». 
 
Ainsi, les candidatures et les offres pourront uniquement être présentées par voie électronique, 
exception faite de la copie de sauvegarde, au moyen d’un pli contenant un dossier complet de 
candidature et d’offre. 
 

Le délai de dépôt des candidatures et des offres est fixé au : 
Jeudi 26 novembre 2020 à 12 heures, délai de rigueur. 

 
6.2 – Modalités du dépôt électronique 
 
Les candidats doivent déposer leur candidature et offre par voie électronique via le site : 
achatpublic.com 
 
En cas de dépôt de plusieurs plis, seul le dernier pli sera ouvert par le pouvoir adjudicateur. 
 
Les offres précédemment déposées par un même candidat seront rejetées sans avoir été ouvertes. 
 
6.2.1 – Modalités de nommage des fichiers 
 
Chaque candidat veillera à ne pas renommer les fichiers transmis au sein du dossier de consultation 
des entreprises, devant être remis au sein de son pli. 
 
6.2.2 – Candidatures et offres contenant un virus 
 
Avant transmission de sa réponse, le candidat devra tout mettre en œuvre pour garantir l’absence de 
virus dans chacun des fichiers transmis au pouvoir adjudicateur. 
 
6.2.1 – Modalité de nommage des fichiers 
 
Chaque candidat veillera à ne pas renommer les fichiers transmis au sein du dossier de consultation 
des entreprises, devant être remis au sein de son pli. 
 
6.2.2 – Candidatures et offres contenant un virus 
 
Avant transmission de sa réponse, le candidat devra tout mettre en œuvre pour garantir l’absence de 
virus dans chacun des fichiers transmis au pouvoir adjudicateur. 
 
En cas de détection d’un virus, le pouvoir adjudicateur pourra éventuellement tenter de récupérer le 
fichier complet du candidat à l’aide d’un logiciel anti-virus. Pour autant, si le fichier du candidat est 
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endommagé ou si l’anti-virus ne parvient pas à récupérer les éléments de son offre, cette dernière 
sera mise en quarantaine et sera rejetée par le pouvoir adjudicateur, sauf dans le cas où une copie de 
sauvegarde exploitable aurait été transmise. 
 
La trace de la malveillance du programme et des opérations réalisées par le pouvoir adjudicateur 
seront conservées par le pouvoir adjudicateur. 
 
6.2.3 – Candidatures et offres des groupements d’entreprises 
 
Dans le cadre de candidature et de remise des offres par un groupement d’entreprises, soit les 
entreprises groupées signeront, soit le mandataire du groupement signera la candidature et l’offre du 
groupement, à condition de justifier des habilitations nécessaires. 
 
6.3 – Copie de sauvegarde 
 
Le candidat pourra faire parvenir une copie de sauvegarde uniquement sur support physique 
électronique (clé USB, CD-ROM, DVD-ROM,…), dont le contenu devra être identique à celui du pli 
transmis. 
 
Le candidat privilégiera la voie postale pour l’envie de la copie de sauvegarde, et notamment le 
courrier avec accusé de réception. 
Le dossier devra comprendre un fichier « ZIP » unique comprenant à la fois la candidature et l’offre du 
candidat. 
 
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans les cas prévus par l’arrêté du 22 mars 2019 fixant 
les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde. 
 
Cette copie devra être transmise sous pli scellé et comporter obligatoirement la mention suivante : 
 

Nom de la société 
 

COPIE DE SAUVEGARDE 
 

Marché public à procédure adaptée 
 

« MISSION DE PROGRAMMATION ET D’ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE, D’UNE 

CRECHE ET D’UNE MAISON DE QUARTIER  
A FERRO-LEBRES » 

20-39DG 
 

NE PAS OUVRIR 
 
 
Cette copie sera adressée par pli recommandé avec avis de réception ou remise contre récépissé à 
l’adresse ci-dessous exclusivement : 
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Direction Générale des Services 

Hôtel de Ville 
31170 TOURNEFEUILLE 

 
La copie de sauvegarde ne pourra être prise en considération qu’à la seule et unique condition qu’elle 
soit parvenue à l’adresse susmentionnée au plus tard le jeudi 26 novembre 2020 12 heures, délai 
de rigueur. 
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ARTICLE 7 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats sont 
informés que les différents échanges se feront par voie électronique, en déposant la question sur le 
site Internet du profil d’acheteur de la Ville : « achatpublic.com ». 
 
Aucune réponse ne sera apportée par voie téléphonique ou orale. L’ensemble des réponses se fera 
sous forme écrite et par transmission électronique. 
 
Les réponses à une question posée par un candidat seront communiquées à l’ensemble des 
candidats (y compris la question), sauf si ce dernier s’y oppose, au titre notamment de la 
confidentialité et de la propriété intellectuelle de sa proposition. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur 
se réserve le droit de ne pas répondre à cette question s’il estime que cette réponse remettrait en 
cause l’égalité de traitement des candidats. Les renseignements complémentaires éventuels sur les 
documents de la consultation seront envoyés aux opérateurs économiques le jeudi 19 novembre à 
midi pour autant qu’ils en aient fait la demande le mardi 17 novembre 2020 à midi au plus tard. 
 
Dans le cas où le renseignement complémentaire, nécessaire à l’élaboration de l’offre, serait 
communiqué après la date limite de réponse aux questions, une prolongation de la date limite de 
remise des candidatures et des offres aurait lieu, en application des dispositions de l’article R2151-4 
du code de la commande publique. 
 
 
ARTICLE 8 – JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
8.1 – Jugement des candidatures 
 
Les candidatures seront appréciées par le pouvoir adjudicateur en fonction des capacités 
professionnelles, techniques, financières et économiques des candidats. 
 
Par voie subséquente, la sélection des candidatures se fera à l’aune des éléments d’appréciation 
suivants : 
 

• capacités professionnelles et techniques, 

• capacités financières et économiques. 
 
L’appréciation des capacités professionnelles, techniques, financières et économiques d’un 
groupement sera globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement dispose de la totalité 
des compétences techniques requises pour l’exécution du marché public. 
 
Les critères d’élimination des candidatures seront les suivants : 
 

• défaut des pièces, visées à l’article 5.2 du présent règlement de la consultation (RC), 

• capacités professionnelles, techniques et financières manifestement insuffisantes au regard 
des prestations demandées au titre du marché public. 

 
Il est bien précisé que l’absence de références relatives à l’exécution de marchés publics de même 
nature ne pourra justifier l’élimination d’un candidat et ne dispensera pas le pouvoir adjudicateur 
d’examiner les capacités professionnelles, techniques, financières et économiques des candidats. 
 
Le pouvoir adjudicateur établira la liste des candidats autorisés à présenter une offre au vu des seuls 
renseignements relatifs aux candidatures. 
 
Il est précisé qu’avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur pourra 
demander aux candidats de produire ou de compléter les pièces réclamées si elles sont absentes ou 
incomplètes, et ceci, dans un délai de dix jours maximum, conformément aux dispositions de l’article 
R2144-7 du code de la commande publique. 
 
A défaut, les candidatures incomplètes seront considérées comme irrecevables et le candidat sera 
éliminé en application des dispositions de l’article R2144-7 du code de la commande publique. 
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8.2 – Jugement des offres 
 
L’analyse des offres sera réalisée dans le respect des conditions prévues aux articles L2152-7, 
L2152-8, R2152-7 et R2152-11 du code de la commande publique, en fonction des critères exposés 
ci-après : 
 

 
Critères et sous-critères 

 

 
Points 

Critère n° 1. Valeur technique 60 

Sous critère n° 1. Description de la méthode de travail 25 

Sous critère n° 2. Moyens humains affectés à la mission 25 

Sous critère n° 3. Les délais proposés pour l’exécution de chacune des prestations 10 

Critère n° 2. Valeur économique (tranche ferme + tranche optionnelle) 40 

 
 
 
ARTICLE 9 – NEGOCIATION 
 
9.1 – Recours à la négociation pour les offres irrégulières et inacceptables 
 
En application des dispositions des articles L2152-1 et suivants et R2152-1 du code de la commande 
publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’engager une phase de négociation avec 
les seules offres irrégulières et /ou inacceptables, et ceci, avant d’entamer toute autre phase de 
négociation portant sur le prix ou d’autres éléments de l’offre. 
 
Toutefois, il est précisé qu’en application de l’article R2152-2 du code de la commande publique, la 
régularisation des offres irrégulières ne pourra avoir pour effet d’entraîner une modification des 
caractéristiques substantielles de l’offre initiale. 
 
Si le pouvoir adjudicateur ne fait pas application des dispositions précédentes, les offres irrégulières 
ou inacceptables seront rejetées dans les conditions prévues à l’article R2152-1 du code de la 
commande publique. 
 
9.2 – Recours à la négociation pour les caractéristiques de l’offre 
 
Conformément aux dispositions de l’article R2123-5 du code de la commande publique, le marché 
public pourra, si le pouvoir adjudicateur le souhaite et le juge nécessaire, faire l’objet d’une 
négociation au moyen d’écrits et/ou d’auditions avec l’ensemble, ou une partie, des soumissionnaires, 
dans les conditions de stricte égalité et de confidentialité. 
 
S’il fait usage de cette faculté, le pouvoir adjudicateur engagera une phase de négociation qui pourra 
porter sur le prix ou d’autres éléments, avec la (ou les) société (s) la (ou les) mieux classée (s), c’est-
à-dire les trois offres régulières et acceptables ayant obtenu les meilleures notes à l’issue de l’analyse 
des offres initiales, sous réserve d’un nombre suffisant d’offres. 
 
La commune de Tournefeuille pourra solliciter une présentation de l’offre par voie électronique, 
laquelle pourra être précédée, le cas échéant, d’une audition si le pouvoir adjudicateur le souhaite. 
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ARTICLE 10 – INFORMATION DES CANDIDATS 
 
Une fois que le pouvoir adjudicateur aura identifié l’attributaire du marché public, il en informera tous 
les candidats retenus et écartés selon les conditions définies à l’article R2181-2 du code de la 
commande publique. 
 
 
ARTICLE 11 – DEMANDE DE PRECISIONS 
 
En cas d’offre comportant une « erreur purement matérielle d’une nature telle que le pouvoir 
adjudicateur ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi », notamment lors de l’exécution du marché 
public, le pouvoir adjudicateur invitera le candidat à rectifier l’erreur identifiée ou à clarifier le contenu 
de son offre, dans le cas où la teneur de l’offre considérée ne permettrait pas de réaliser une analyse 
objective et dans le respect des principes de la commande publique. 
 
 
ARTICLE 12 – VOIES DE RECOURS 
 
L’instance de recours et le service auprès desquels peuvent être obtenus des renseignements 
concernant l’introduction des recours sont les suivants : 
 
Tribunal Administratif de Toulouse – 68 rue Raymond IV - B.P. 7007 - 31068 Toulouse Cedex 07 
Téléphone : 05 62 73 57 57 
Télécopie : 05 62 73 57 40 

Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr 
(ce courriel ne doit pas être utilisé pour le dépôt  des requêtes,  mémoires ou  pièces de 
procédure) 
Accès :  
Métro : Station Marengo SNCF 
Bus : Station Matabiau 
Parking public : Jean Jaurès ou Jeanne d'Arc 
 
Délais et voies de recours : 
 
Référé précontractuel, prévu aux articles L551-1 à L551-12 et R551-1 à R551-6 du code de justice 
administrative et pouvant être exercé avant la signature du contrat. 
Référé contractuel, prévu aux articles L551-13 et suivants et R551-7 à R551-10 du code de justice 
administrative et pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du code de justice 
administrative. 
Recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses non règlementaires qui 
en sont divisibles, issu de la jurisprudence Tarn et Garonne (CE, 4 avril 2014, n° 358994), pouvant 
être exercé par tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon 
suffisamment directe et certaine, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité 
appropriées. 
 
ARTICLE 13 – ORGANE EN CHARGE DES PROCEDURES DE MEDIATION 
 
En cas de litige, le pouvoir adjudicateur et le candidat s’engagent à résoudre à l’amiable le différend 
qui les oppose avant toute procédure judiciaire. 
 
L’organe chargé des procédures de médiation est le suivant : 
 
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges de Bordeaux 
DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE 
118 Cours du Maréchal Juin – TSA 10001 
33075 bordeaux cedex 
Téléphone : 05 56 69 27 45 
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MISSION DE PROGRAMMATION ET D’ASSISTANCE A MAITRISE 
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ARTICLE 1. ENGAGEMENT DU TITULAIRE OU DU GROUPEMENT 
TITULAIRE 

Le présent marché public sera conclu entre : 

La commune de TOURNEFEUILLE, représentée par son Maire, Dominique FOUCHIER, 
habilité(e) à signer le présent marché public en vertu d’une délibération en date du 17 juillet 2020 
ou son représentant dûment habilité, ……………………., en vertu d’un arrêté municipal en date du 
………………………………….  

1.1.  Engagement du titulaire1 

Et la société :  _____________________________ 

Je, soussigné, (Nom, Prénom) :  _____________________________ 

Agissant   ☐ en mon nom personnel    

      ☐ en qualité de    

Adresse complète : _____________________________ 

Inscrite au registre du Commerce et des sociétés de :  _____________________________ 

Sous le numéro : _____________________________ 

Tél. : _____________________________ 

Email : _____________________________ 

N° I.N.S.E.E.: _____________________________ 

N° SIRET : _____________________________ 

Code A.P.E :  _____________________________ 

1.2.  Engagement du groupement titulaire2 

 Identification des membres 

☐  L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement, 
composé des membres suivants : 

 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

                                                 

1 A remplir uniquement en cas de présentation de l’offre par un candidat unique 
2 A remplir uniquement en cas de présentation de l’offre sous forme de groupement 
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et représentés pour toute l’exécution du présent marché public par : 
_____________________________ dûment mandaté à cet effet.   

 Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des 
prestations  

Pour l’exécution du marché public, le groupement d’opérateurs économiques est : 
(Cocher la case correspondante.) 

☐ conjoint  OU  ☐ solidaire 

 

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des 

prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.) 

Désignation des membres 
du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres 
du groupement conjoint 

Nature de la prestation 
Montant HT 

de la prestation 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

ARTICLE 2. PRESENTATION  DU PRESENT MARCHE PUBLIC 

2.1.  Objet du marché public 

Le présent marché a pour objet la réalisation d’une mission de programmation et d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un groupe scolaire, d’une crèche et d’une maison 
de quartier à Ferro-Lèbres. 

2.2.  Mode de passation et nature du marché public 

Le présent marché public est un marché public à procédure adaptée de type « ouvert », 
conformément aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 et suivants du code de la 
commande publique. 

Il s’agit d’un marché public de prestations intellectuelles et plus généralement d’un marché public 
de prestations de services homogènes, conformément aux dispositions des articles L1111-4 et 
R2121-6 du code de la commande publique. 
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2.3.  Subdivision du marché public en lots/tranches 

 Subdivision en lots 

Le présent marché public n’est pas passé en lots séparés, dans la mesure où l’objet de celui-ci ne 
permet pas l'identification de prestations distinctes, en application des dispositions de l’article 
L2113-10 du code de la commande publique. 

De même, la dévolution en lot séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre 
techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations, conformément 
aux dispositions de l’article L2113-11 du code de la commande publique. 

De plus l’ensemble des prestataires intervenant sur ce secteur concurrentiel est en mesure de 
procéder à l’exécution de l’ensemble des prestations susceptibles d’être commandées dans le cadre 
de l’exécution du marché public. 

Enfin, pour des raisons attenantes au respect de la propriété intellectuelle et au respect du secret des 
affaires, il est indispensable qu’un même titulaire procède à l’intégralité des prestations. 

 

 Décomposition des prestations en tranches 

La prestation fait l’objet d’une tranche ferme décomposée en 3 phases et d’une tranche optionnelle. 

2.4.  Forme du marché public  

Il s’agit d’un marché public simple, à prix global et forfaitaire, sans forme particulière. 

2.5.  Durée totale du marché public 

Le présent marché public sera conclu à compter de sa date de notification au titulaire par voie 
électronique pour une durée ferme de douze (12) mois, conformément aux dispositions de 
l’article L2112-5 du code de la commande publique. 

2.6.  Pièces constitutives du marché public 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs 
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 

- L’Acte d’Engagement (A.E.) ; 
- Le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) ; 
- Le Cadre de Réponse Financière (C.R.F.) ; 
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

prestations intellectuelles (C.C.A.G. / P.I.), approuvé par arrêté du 16 septembre 2009 ;  
- Les modifications du marché en cours d’exécution, et notamment les annexes financières 

complémentaires remises par le titulaire durant l’exécution du marché public, à condition 



  

20-39 DG –  Acte d’engagement (A.E.) Page 5 sur 10 
 

d’être en lien direct avec l’objet de celui-ci et de respecter les dispositions des articles 
R2194-1 à R2194-10 du code de la commande publique ; 
 

Il est également précisé que seuls les originaux conservés dans les archives du pouvoir 

adjudicateur feront foi. 

Le titulaire est réputé connaître la règlementation en matière de marchés publics principalement, le 
code de la commande publique ainsi que ses décrets et arrêtés d’application. 

Les conditions générales du titulaire ne seront pas applicables lors de l’exécution du marché.  

Il est rappelé que seules les versions en vigueur lors de la notification du marché public sont 
opposables.   

ARTICLE 3. MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

3.1.  Montants du présent marché public 

Les prix de la tranche ferme et de la tranche optionnelle sont ceux indiqués au sein du Cadre de 
Réponse Financière (C.R.F.). 

Il pourra également être fait application des prix indiqués au sein des annexes financières 
supplémentaires, remises durant l’exécution du marché public, et dans le respect des dispositions 
des articles R2194-1 à R2194-10 du code de la commande publique.  

3.2.  Fondements des prix du présent marché public 

Les prestations faisant l’objet du marché public seront réglées par application : 

- Des prix mentionnés dans le Cadre de Réponse Financière (C.R.F.), remis par le titulaire 
dans le cadre de son offre ;   

- Des prix indiqués au sein des annexes financières complémentaires remises par le titulaire 
durant l’exécution du marché public, à condition d’être en lien direct avec l’objet de celui-ci 
et de respecter les dispositions des articles R2194-1 à R2194-10 du code de la commande 
publique. 

3.3.  Modalités d’exécution du marché public 

Les modalités d’exécution du marché public sont prévues au sein du Cahier des Clauses 
Particulières (C.C.P.). 
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ARTICLE 4. MODALITES DE PAIEMENT DES PRESTATIONS 

Le paiement du présent marché public s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique.  

La commune de Tournefeuille se libèrera des sommes dues au titre du présent marché public en 
faisant porter le montant au crédit du compte (joindre obligatoirement un RIB / IBAN3).  

Le compte est à créditer en euros. 

 ☐ En cas de candidature unique, paiement sur un seul compte4 : 

- Etablissement :   
- au nom de :   
- sous le numéro :   
- à :   

 
 ☐  En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percevra directement les 
sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations5. 

Les sommes qui leur sont dues en exécution du présent marché public seront réglées par voie de 
virement sur les compte précisés au sein des R.I.B. / I.B.A.N. joints. Ces paiements seront 
libératoires vis-à-vis des différents cotraitants. 

- Etablissement :   
- au nom de :   
- sous le numéro :   
- à : 

☐  En cas de groupement solidaire, l’ensemble des membres du groupement, autres que le 
mandataire, donne à ce mandataire, qui l’accepte, procuration à l’effet de percevoir pour leur 
compte les sommes qui leur sont dues en exécution du présent marché public par voie de virement 
sur le compte précisé au sein du R.I.B. / I.B.A.N. joint. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis 
des titulaires groupés solidaires. 

- Etablissement :   
- au nom de :   
- sous le numéro :   
- à :   

                                                 

3 Le RIB/IBAN devra être joint obligatoirement au plus tard avant l’attribution du présent marché public. 
4 A remplir obligatoirement par le candidat. 
5 Il est rappelé qu’en cas de groupement conjoint,  seul le mandataire sera habilité à présenter les demandes de paiement 
du groupement 
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT  

5.1.  Versement d’acomptes 

Il pourra être versé des acomptes à la demande du titulaire, et ceci, conformément aux dispositions 
des articles R2191-20 à R2191-22 du code de la commande publique.  

Les modalités de versement des acomptes sont prévues à l’article 8 du Cahier des Clauses 
Particulières (C.C.P.). 

 

5.2.  Versement d’avances :  

Aucune avance ne sera versée. 

ARTICLE 6. MESURES DE CONTRAINTES - DECHEANCE - 
PENALITES - RESILIATION 

Le présent marché public sera résiliable dans les conditions prévues au Cahier des Clauses 
Particulières (C.C.P.). 

Si le titulaire est défaillant, la commune de Tournefeuille pourra appliquer les pénalités prévues au 
sein du Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.). 

ARTICLE 7. ELECTION DE DOMICILE 

Le titulaire du marché public déclare faire élection de domicile à l’adresse indiquée en tête du 
présent document. 

Toutes correspondances, notifications et règlements lui seront expédiés à cette adresse.  

ARTICLE 8. DECLARATIONS 

8.1.  Assurances 

L’attributaire du présent marché public devra justifier, au plus tard, et préalablement avant 
l’émission des courriers de rejet aux sociétés non retenues et la réception du courrier 
l’informant de l’attribution du marché public, qu’il a contracté : 

- une assurance responsabilité civile professionnelle, de manière à couvrir sa responsabilité 
civile autre que décennale en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le pouvoir 
adjudicateur, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, 
du fait de l’opération en cours de réalisation ou après sa réception ; 
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- une assurance de responsabilité décennale et des risques annexes, en déclarant disposer 
de garanties couvrant sa responsabilité décennale au sens des articles 1972 et suivants du 
code civil et conformément à l’article L. 241-1 du code des assurances, et aux clauses types 
prévues à l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. 

Autrement dit, le pouvoir adjudicateur devra disposer de ce document avant de procéder à la 
notification des courriers de rejet aux sociétés non retenues.  
 
Le titulaire fournira au Service Commande Publique une copie des attestations d’assurances en cas 
de renouvellement de ces dernières durant l’exécution du présent marché public. 
 
A ce titre, le titulaire devra être dans la capacité de fournir, à tout moment durant l’exécution du 
présent marché public, la ou les attestation(s) d’assurance dont il est titulaire, et ceci, dans un délai 
de deux semaines à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.. 

8.2.  Renseignements, attestations et certificats 

En application de l’arrêté en date du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou 
cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics 
et de contrats de concession, l’attributaire s’engagera à produire, au plus tard, et préalablement 
avant l’émission des courriers de rejet aux sociétés non retenues et la réception du courrier 
l’informant de l’attribution du marché public, les renseignements, attestations et certificats 
prévus aux articles R2143-6 à R2143-10 du code de la commande publique : 

1) Les attestations et certificats mentionnés ci-dessous, délivrés par les administrations et 
organismes compétents et en cours de validité, prouvant qu’il a notamment satisfait à ses 
obligations fiscales et sociales. Ces documents sont : 

o Un certificat attestant du paiement de l’impôt sur les revenus, l’impôt sur les sociétés 
et la TVA ; 

o Un certificat attestant du paiement des cotisations sociales auprès des organismes de 
sécurité sociale, des cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité-décès, 
des cotisations de congés payés, et chômage intempéries, et celle prouvant la 
régularité au regard des obligations en matière d’emploi des travailleurs handicapés, 
sauf à ce qu’il s’agisse d’une structure employant moins de 20 salariés. 
 
Ces  attestations devront disposer d’une date de validité inférieure à six mois et être 
renouvelées tous les six mois. 

2) Un extrait K-bis de moins de six mois ou l’un des documents énumérés à l’article D.8222-5 
du code du travail. 

3) Le cas échéant, les documents prévus aux articles R1263-12, D8222-7, D.8254-2 et 
D8254-5 du code du travail. 

Tous les documents à signer devront comporter le nom, la qualité de la personne habilitée à engager 
la société et le cachet commercial. 

A défaut de production de ces documents dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, le présent 
marché public ne pourra lui être attribué.  
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ARTICLE 9. SIGNATURE DU MARCHE PUBLIC 

La signature de l’Acte d’Engagement (A.E.) emporte approbation, sans 
aucune réserve, du présent document, du Cahier des Clauses Particulières 
(C.C.P.).  

9.1.  En cas de candidature seule 

Fait en un seul exemplaire original. 

Le titulaire Le pouvoir adjudicateur  

Fait à :  
Le :  
Cachet et signature 

Fait à Tournefeuille, 
Le : 
 
 
 
 

 

9.2.  En cas de groupement 

 Désignation du mandataire 

Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article 

R2142-24 du code de la commande publique) : 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire] 

 Pouvoirs et habilitations 

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire. 
 
☐  Les membres du groupement donnent mandat au mandataire, qui signe le présent acte 
d’engagement6 : (Cocher la ou les cases correspondantes) 
 
 ☐ Pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour 

les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des 
prestations ; 

       (Joindre les pouvoirs en annexe du présent document) 
 

☐ Pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du 
marché ; (Joindre les pouvoirs en annexe du présent document) 

 

                                                 

6 Il est rappelé qu’en cas de groupement conjoint,  seul le mandataire sera habilité à présenter les demandes de paiement 
du groupement. 
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 ☐   Donnent mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints 
en annexe. 

 
☐ Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : 
(Cocher la ou les cases correspondantes) 
 

☐ Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de 
l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; 

 
☐ Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour 

leur compte, les modifications ultérieures du marché ; 
 

 ☐   Donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : (Donner 

des précisions sur l’étendue du mandat) 

 

Nom, prénom et qualité 
du (ou des) signataire(s)  

Lieu et date de signature Signature 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

Le pouvoir adjudicateur  

Fait à Tournefeuille, 

Le : 

 
 



 
 
 

 
 
 

                                      Le titulaire,                                                                                           Le pouvoir adjudicateur, 
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1 – Dispositions générales du contrat 
 
     1.1 – objet du contrat 
Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (CCP) concernent : 
 
Etude de programmation pour la construction d’un groupe scolaire (8 élémentaires et 6 maternelles), 
d’une crèche (40 berceaux) et d’une maison de quartier (400 m²). 

Lieu d’exécution : ZAC de Ferro-Lèbres – 31170 TOURNEFEUILLE 

1.2 – Décomposition du contrat 

Il n’est pas prévu de décomposition en lots – 

Les prestations comportent une tranche ferme répartie en 3 phases et d’une tranche optionnelle 
définies comme suit : 

 

Tranche ferme 

 

Désignation 

 

Phase 1  
Etude de faisabilité et pré-programme 

 

Phase 2 

Elaboration du programme fonctionnel, architectural et urbanistique, 
technique et environnemental et définition de l’enveloppe budgétaire 

prévisionnelle  

 

Phase 3 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le choix du maître 
d’œuvre et une tranche conditionnelle : vérification de l’adéquation au 

programme projet jusqu’aux études d’avant-projet sommaire 

Tranche 
conditionnelle 

Vérification de l’adéquation au programme projet jusqu’aux études 
d’avant-projet sommaire 

 

Le détail des phases est indiqué dans le programme. 

2 – Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs 
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 

 
L’acte d’engagement (AE) et ses annexes 
Le cahier des clauses particulières (CCP) 
Le programme de l’opération 
La note méthodologique 
Le cadre de réponse financière 
Le planning 
 

3 – Confidentialité et mesures de sécurité 

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l’article 5.1 du 
CCAG-PI. 

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de 
sécurité. 
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4 – Durée et délais d’exécution 
 
4.1. – Durée du contrat 
La durée du contrat est de 12 mois. 
L’exécution des prestations débute à compter de l’ordre de service prescrivant le démarrage. 
 
4.2. – Délais d’exécution 
 
4.2.1 - Tranche ferme 
 

 
Phase (s) 

 
Désignation 

 
Délai en semaines 

 
Phase 1 
 
 

 
Etude de faisabilité et pré-programme 

Quatre semaines à compter de la réunion de 
lancement 

 
Phase 2 
 

 
Elaboration du programme fonctionnel, architectural et 
urbanistique, technique et environnemental et définition de 
l’enveloppe budgétaire prévisionnelle 

 
Six semaines à compter de la validation du pré-
programme 

 
Phase 3 

 
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le choix du 
maître d’œuvre 
 
Elaboration des pièces en phase candidatures 
 
Elaboration des pièces en phase projets 
 
 
 
L’analyse des candidatures sera réalisée avec l’appui des 
services de la Ville et élaboration d’un document de synthèse 
destiné au 1er jury 
 
Analyse des projets et élaboration  d’un document de synthèse 
destiné au 2e jury 
 

 
 
 
 
A la remise du pré-programme 
 
Au plus tard à la date limite de réception des 
candidatures 
 
 
2 semaines à compter de la date limite de 
réception des candidatures 
 
 
2 semaines à compter de la date limite de 
réception des projets 

 
Le démarrage des phases est prescrit par ordre de service. 
Les comptes rendus à l’issue de chaque réunion devront être adressés pour validation au chef 
de projet qui est désigné par la ville au plus tard 5 jours après ladite réunion. La diffusion 
devra avoir lieu 3 jours après la validation. 
 
4.2.2 - Tranche conditionnelle (en fonction du délai de l’APS). 
 

5 – Prix 
 
5.1 – Caractéristiques des prix pratiqués 
 
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l’acte 
d’engagement. 
 

5.2 – Modalités de variation des prix 
 
Le prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 
11/2020, ce mois est appelé « mois zéro ». 
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Les prix sont révisés trimestriellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn 
donné par la formule : 
 
Cn = 12,5  % + 87,5 % (ING (n) / INGo) 
Selon les dispositions suivantes : 
-Cn : coefficient de révision 
-Io : valeur de l’index de référence au mois zéro 
-In : valeur de l’index de référence au mois n 
 
Le mois « n » retenu pour chaque révision est le mois qui précède celui au cours duquel 
commence la nouvelle période d’application de la formule. Les prix ainsi révisés sont 
invariables pendant cette période. La révision définitive des prix s’opère sur la base de la 
dernière valeur d’index publiée au moment de l’application de la formule. Aucune variation 
provisoire ne sera effectuée. 
 
L’index de référence I, publié (s) au moniteur des travaux publics ou au ministère de 
l’équipement, des transports, du tourisme et de la mer, est l’index ING « Index divers dans la 
construction – Ingénierie – Base 2010 ». 
 

6 – Garanties financières 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.  

7 – Avance 

Aucune avance ne sera versée. 

8 – Modalités de règlement des comptes 

8.1 – Acomptes et paiements partiels définitifs 

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l’article 11 du CCAG-PI. 

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et à mesure de l’avancement de la mission et dans la 
limite de l’échéancier ci-dessous : 

 
Phase (s) 

 
Pourcentage  

 
Phase 1 : étude de faisabilité et pré-programme 
 

 
100 % 

 
A l’approbation du maître d’ouvrage 

 
Phase 2 : élaboration du programme et enveloppe 
budgétaire 
 

100 % A l’approbation du maître d’ouvrage 

 
Phase 3 : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour le choix du maître d’oeuvre 

 
 

30 % 
 
 

30 % 
 
 

40 % 
 

 
A la remise des pièces de la 
candidature 
 
 
A la remise des pièces en phase projet 
(2e phase concours) 
 
A l’issue de la phase de négociation du 
contrat de maîtrise d’oeuvre 
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8.2 – Pourcentage de rémunération par élément 
 
Les pourcentages de chaque phase sont les suivants : 

Phase (s) Pourcentage 
Phase 1 : étude de faisabilité et pré-programme 30 % 

Phase 2 : élaboration du programme et enveloppe budgétaire 50 % 

Phase 3 : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le choix du maître d’oeuvre 20 % 

 

8.3 – Présentation des demandes de paiement 
 
Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l’article 11.4 du 
CCAG-PI et seront établies en un original et 1 copie (s) portant, outre les mentions légales, 
les indications suivantes : 
 

• Le nom ou la raison sociale du créancier, 

• Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers, 

• Le cas échéant, le numéro de SIRET, 

• Le numéro du compte bancaire ou postal, 

• Le numéro du marché, 

• La désignation de l’organisme débiteur, 

• La date d’exécution des prestations, 

• Le montant des prestations admises, établi conformément à la décomposition des prix 
forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions, 

• Les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice 
d’une exonération, 

• Le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le 
montant de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants), 

• La date de facturation, 

• En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des 
prestations effectuées par l’opérateur économique. 

 
 
Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante : 
Mairie de Tournefeuille 
Service des Finances 
Hôtel de Ville 
31170 TOURNEFEUILLE 
 
Dispositions applicables en matière de facturation électronique 
 
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et e (s) sous-
traitants (s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes : 
La date d’émission de la facture, 
La désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture, 
Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l’émetteur de 
la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs 
séries, 
En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande 
ou, dans les autres cas, le numéro de l’engagement généré par le système d’information 
financière et comptable de l’entité publique, 
Le code d’identification du service en charge du paiement, 
La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux, 
La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés, 
Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y 
a lieu, leur prix forfaitaire, 
Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, aisni que la répartition de ces 
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une 
exonération, 
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Le cas échéant, les modalités particulières de règlement, 
Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 
 
Elles comportent également le numéro d’identité de l’émetteur (ou à défaut, son identifiant) et 
celui du destinataire de la facture. 
 
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués 
exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu’une facture est 
transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir 
rappelé cette obligation à l’émetteur et l’avoir invité à s’y conformer. 
 
La date de réception d’une demande de paiement transmise par vie électronique correspond 
à la date de notification du message électronique informant l’acheteur de la mise à disposition 
de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d’horodatage de la 
facture par le système d’information budgétaire et comptable de l’Etat pour une facture 
transmise par échange de données informatisées). 
 

8.4 – Délai global de paiement 
Les sommes dues au (x) titulaire (s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter 
de la date de réception des demandes de paiement. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à 
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des 
intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à 
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du 
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de huit points de pourcentage. 
 

8.5 – Paiement des cotraitants 
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les 
sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. En cas de groupement 
solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf 
stipulation contraire prévue à l’acte d’engagement. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 12.1 du CCAG-PI. 
 

8.6 – Paiement des sous-traitants 
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au 
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du 
titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le 
paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir 
adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir 
adjudicateur accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant 
que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou 
n’a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des 
factures produites par le sous-traitant. 
 
Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai 
court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du 
titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut 
si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la 
réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir 
adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant. 
 
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’st pas le 
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 
 

9 – Conditions d’exécution des prestations 
Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et 
spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat). 
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9.1 – Présentation des livrables 
Les livrables seront adressés au chef de projet désigné par la Ville en 2 versions : 

• Une version complète détaillée, 

• Une version synthétique au format power point à des fins de communication, 
Ils sont remis selon au format papier (5 exemplaires) et sur support physique électronique. 
 

9.2 – Modifications techniques 
Pendant l’exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des 
modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu’il propose. La 
formulation de ces modifications suite à l’acceptation par le pouvoir adjudicateur du devis 
détaillé du titulaire donne lieu à un avenant. 
 

9.3 – Arrêt de l’exécution des prestations 
En application de l’article 20 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité 
d’arrêter l’exécution des interventions qui font l’objet du contrat, à l’issue de chaque phase du 
prestataire définie au CCP. 
 

10 – Droit de propriété industrielle et intellectuelle 
L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du 
pouvoir adjudicateur et du titulaire est l’option A telle que définie au chapitre 5 du CCAG-PI. 
 

11 – Constatation de l’exécution des prestations 
11.1– Vérifications 
Les vérifications seront effectuées dans un délai de 15 jours à compter dela date delivraison, 
conformément aux articles 26 et 27 du CCAG-PI (à l’exception du délai) 
 
11.2- Décision après vérification 
A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les 
conditions prévues à l’article 27 du CCAG-PI. 
 

12 – Garantie des prestations 
Les prestations feront l’objet d’une garantie de 1 an dont le point de départ est la date de 
notification de la décision d’admission. Les modalités de cette garantie sont définies à l’article 
28 du CCAG-PI. 
 

13 – Pénalités 
13.1 – Pénalités de retard 
Lorsque le délai contractuel d’exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, 
celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 50 
€. 
 
Par dérogation à l’article 14.3 du CCAG-PI, il n’est prévu aucune exonération à l’application 
des pénalités de retard. 
 

14 – Assurances 
Conformément aux dispositions de l’article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et 
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du 
contrat et avant tout commencement d’exécution, qu’il est titulaire des contrats d’assurances, 
au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. 
 

15 – Résiliation du contrat 
15.1 – Conditions de résiliation 
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-PI. 
 
En cas de résiliation du marché 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 5,0 %. 
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En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article 48 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016, ou de refus de produire les pièces prévues aux article D08222-
5 ou D.8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article 51-III du décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. 
 
15.2– Redressement ou liquidation judiciaire 
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au 
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision 
susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché. 
 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui 
demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette 
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans 
administrateur si, en application de l’article l627-2 du Code du Commerce, le juge 
commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L622-13 
du Code du Commerce. 
 
En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de 
l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut 
être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à 
l’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
 
La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou du titulaire 
de renoncer à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-
dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 
 

16 – Règlement des litiges et langues 
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Toulouse est compétent en la matière. 
Tous documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou 
modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d’une 
traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 
 

17 – Dérogations 
L’article 11.1 du CCP déroge à l’article 26.2 du CCAG – prestations intellectuelles 
L’article 13.1 du CCP déroge à l’article 14.1 du CCAG – prestations intellectuelles 
L’article 13.1 du CCP déroge à l’article 14.3 du CCAG – prestations intellectuelles 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ZAC FERRO LEBRES

MISSION D’ACCOMPAPP GNEMENT POUR LA FAISABILITÉ DU SECTEUR ÉQUIPEMENT

PHASE 0: MISE AU POINT DU PROGRAMME





INTRODUCTION

Le présent document constitue la première phase d’une étude de faisabilité pour intégrer dans la par-
celle des équipements de la ZAC Ferro Lèbre un certain nombre de programmes publics.

La parcelle mesure 10 265 m², elle comprend un cheminement piéton public qui divise la parcelle du 
Nord au sud en deux grandes bandes de foncier.
La parcelle comprend un patrimoine arboré à respecter, notamment un très grand pin qui doit être  
impérativement conservé.

Les programmes et surfaces qui sont présentées ci-dessous ont été étudiées sur la base de données 
fournies par la maîtrise d’ouvrage au regard d’équipements équivalents présents sur la commune de 
Tournefeuille.
Ces éléments ont été confirmés par des comparaisons sur d’autres projets de groupes scolaires si-
milaires. 
Le présent programme ne remplace pas le travail d’un programmiste professionnel auquel il serait 
souhaitable de faire appel pour renforcer et confirmer la présente approche de faisabilité.



1  APPROCHE DU PROGRAMME EN SURFACES

POUR LA PARCELLE DES ÉQUIPEMENTS DE LA ZAC FERRO LÈBRES IL EST DEMANDER D’ÉTUDIER LA POSSIBILITÉ 
D’INTÉGRER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

- UN GROUPE SCOLAIRE DE 6 CLASSES MATERNELLE ET 8 CLASSES ÉLÉMENTAIRES.
- UNE CRÊCHE DE 40 PLACES

- UNE MAISON DE QUARTIER

- DU STATIONNEMENT POUR DESSERVIR CES ÉQUIPEMENTS

- EQUIPEMENTS SPORTIFS ET RÉCRÉATIFS EN USAGE MIXTE PUBLIC/SCOLAIRE

Les surfaces nécessaires en SHOB ont été reportées sur le tableau ci-contre en indiquant ce qui peut 
être intégré en R+1 ou obligatoirement en RDC. Ces surfaces seront à respecter au mieux dans la 
faisabilité.

Les surfaces extérieures de références y sont également comptabilisées. Ces surfaces pourraient être 
adaptées dans la faisabilité selon besoin (certains projets observés sont moins généreux pour les es-
paces de cours de récréation.

La question du parking et des équipements sportifs seront à confronter à la réalité de la parcelle (place 
restante, géométrie). Ces programmes complémentaires seront l’objet de concertations avec le MO 
en fonction des premières esquisses produites. Il faut compter avec l’environnement du projet qui 
comporte de nombreuses places sur les espaces publics adjacents.





Étude d’une cellule de classe élémentaire type 
observée sur la base de plusieurs projets ré-
cents d’écoles comprenant à minima une salle 
de classe de 60m², + un atelier de 25m², + 
10m² de rangement, + un espace annexe de 
12m² permettant d’apporter de la souplesse en 
fonction du programme et +/- 25 m² de distri-
bution. 

TOTAL cellule de classe élémentaire type
= +/- 132 m²

Nous retiendrons 135m² moyen pour l’étude 
de faisabilité

Étude d’une cellule de classe maternelle type 
observée sur la base de plusieurs projets ré-
cents d’écoles comprenant à minima une salle 
de classe de 60m², + un atelier de 25m², + 
10m² de rangement, + un espace annexe de 
12m² permettant d’apporter de la souplesse en 
fonction du programme, une salle de repos de 
20 m² et +/- 25 m² de distribution. 

TOTAL cellule de classe type= +/- 155 m²

Nous retiendrons 155m² moyen pour l’étude 
de faisabilité

2. APPROCHE SUR LES SURFACES ET DIMENSIONS MOYENNES DES 
SALLES DE CLASSE

2.2. DIMENSION SALLE DE CLASSE ÉLÉMENTAIRE

2.1.DIMENSION SALLE DE CLASSE MATERNELLE



3. DÉFINITION DES TRAMES POSSIBLES DES BÂTIMENTS

Déclinaison de différents dispositifs d’implantation d’après les valeurs charnières d’une salle de classe 
de 60m² (entre 6x10m et 10x6m), et une distribution de 2m. 

Ainsi, les bâtiments pourront mesurer entre 8 et 12 de large sur une travée de classes et entre 14 et 22 
m de large sur deux travées.

3 .1.UNE TRAVÉE 3 .2.DEUX TRAVÉES



4. PREMIÈRE APPROCHE SUR LA PARCELLE DES ÉQUIPEMENTS

4.1.FAISABILITÉ BRUTE EN RDC

Arbre à abattre Arbre à conserver au mieux Arbre à conserver impérativement

En RDC à 100 %, le groupe scolaire n’est pas réalisable sur la parcelle, il manque presque la moitié 
des espaces récréatifs nécessaires.

L’espace restant disponible pour le stationnement et le sport suffit à réaliser les 68 places de station-
nement. Il reste seulement 689 m² pour l’espace sportif adjacent.



4.1.FAISABILITÉ BRUTE EN RDC + R+1 PARTIEL

Arbre à abattre Arbre à conserver au mieux Arbre à conserver impérativement

En RDC + R+1 partiel, le groupe scolaire semble réalisable sur la parcelle mais reste contraint.

L’espace restant disponible pour le stationnement et le sport suffit à réaliser les 68 places de station-
nement. Il reste seulement 857 m² pour l’espace sportif adjacent.



5. PREMIÈRES CONCLUSIONS

Il est nécessaire:

- De réaliser l’école en R+1

- D’étudier la possibilité pour les deux autres équipements de faire aussi du R+1

- De penser à mutualiser du stationnement pour diminuer le nombre de places au profit d’espaces de 
loisir et de sport.





ZAC FERRO LEBRES

MISSION D’ACCOMPAPP GNEMENT POUR LA FAISABILITÉ DU SECTEUR ÉQUIPEMENT

PHASE 1: FAISABILITÉ SOMMAIRE



1  SYNTHESE ET ANALYSE DU PLUIH
1.1. PLAN DE SITUATION



1.2. ANNEXE 3C1_DGR

 16 NR NR 15

-



1.3. RÈGLEMENT ÉCRIT _ ZONE AUM4 B



1.4. RÈGLEMENT ÉCRIT _ ZONE UM4



1.4. ANNEXE 3C3_DGR

STATIONNEMENT 

STATIONNEMENT VELO



1.5. OAP TOURNEFEUILLE



1.6. SYNTHÈSE PLUIH

-La hauteur sur façade admise est 
de 10m, d’après l’OAP soit 3 niveaux 
(R+2) 

- Possibilité d’alignement ou de retrait 
du bâti par rapport aux voies 

- Possibilité d’alignement ou de retrait 
de d=H/2, admettant toujours un mi-
nimum de 3 mètres par rapport à la 
limite séparative. 



2 RAPPEL DU PROGRAMME

Ecole élémentaire (R+1) Espaces extérieurs

Cellule classe élémentaires (classe 60 m²+ atelier+ 

rangement s+ circulation, + annexe…)

Services généraux  (locaux d'entretien, sanitaires, 

bureaux...)

Total élémentaire Cour extérieure élémentaire

Ecole maternelle (RDC) Espaces extérieurs

Cellule classe maternelles

Services généraux (autres locaux sanitaires et 

entretien, bibliothèque, infirmerie, salles des 

professeur, bureaux…)

Total maternelle Cour extérieure maternelle

Restauration (RDC) Espaces extérieurs

Espace de restauration enfants (maternelle + 

élémentaire)

Total restauration Préau 

Total RDC

Total R+1

Total SHOB Groupe scolaire TOTAL Surfaces extérieures

Crêche R+1 max (préférable en RDC) Espaces extérieurs

Crêche 40 places RDC moyens

Crêche 40 places R+1 grands

Total SHOB crêche TOTAL Surfaces extérieures

Maison de quartier R+1 max (préférable 

en RDC)
Espaces extérieurs

RDC parvis

R+1

Total SHOB crêche TOTAL Surfaces extérieures

GROUPE SCOLAIRE 40

CRECHE 13

MAISON DE QUARTIER 15

TOTAL 68

Espace nécessaire au ratio (22m² / place) 1496 m²

400,0 50,0

SATIONNEMENT estimation des besoins

300,0 1,0 300,0 50,0

100,0 1,0 100,0

GROUPE SCOLAIRE

CRECHE

MAISON DE QUARTIER

Surface  (m²) Quantité SHOB (m²) Surface  (m²)

250,0

170,0 1,0 170,0

100,0

150,0

500,0

Surface  (m²) Quantité SHOB (m²) Surface  (m²)

330,0 1,0 330,0

Surface  (m²)

600,0

1640,0

Surface  (m²)

Surface  (m²)Surface  (m²) Quantité SHOB (m²)

600,0 1,0 600,0

2650,0

Surface  (m²)

135,0

560,0

Quantité SHOB (m²)

8,0

1,0

1080,0

560,0

1640,0

Quantité SHOB (m²)

155,0 6,0

2100,0

3740,0

930,0

570,0 1,0 570,0

1500,0

Surface  (m²)

250,0

1500,0

900,0



3. PROPOSITIONS
3. 1. OPTION 1

PLAN 

Arbre à abattre Arbre à conserver au mieux Arbre à conserver impérativement

2.1. OPTION 1

Le projet d’équipement s’établit en deux parties de part et d’autres de la voie piétonne. Le groupe 
scolaire composé de l’école élémentaire, et de l’école maternelle, s’articule autour d’un espace 
restauration et d’un préau commun aux deux écoles. Les cours, séparées par le bâtiment central 
et reliées par le préau, s’ouvrent sur l’espace urbain. La seconde parcelle accueille une crèche 
située en face de l’école élémentaire et une maison  de quartier en fond de parcelle. L’espace de 
stationnement, au centre du dispositif permet de desservir efficacement l’ensemble des équipe-
ments. 

Ecole élémentaire : 1640 m² 
Ecole maternelle : 1 500 m² 
Cour élémentaire : 900 m² 
Cour maternelle : 700 m² 
Restauration :      590 m²
Préau :          240 m² 
Crèche :           500 m² 
Aire de jeux crèche : 250 m² 
Maison de quartier : 375 m²
Stationnement : 77places

  

- 600m² 
- 200 m²
- 10 m²
- 10 m²

- 25 m²
+9 



AXONOMÉTRIE

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’OPTION 1

L’espace de restauration vient diviser les 
deux parties du groupe scolaire permettant 
de créer des cours séparées. 

La maison de quartier est attenante au jardin 
de préservation des arbres remarquables ce 
qui offre un cadre paysager qualitatif à cet es-
pace. 

L’espace de stationnement dessert efficace-
ment les différents équipements. 

L’implantation de l’école maternelle limite les 
nuisances sonores de la cour de récréation 
pour le voisin. 

+ -

Pas d’espace disponible pour un équipement 
sportif en plus 

Beaucoup de stationnement.  

Les cours s’ouvrent sur l’espace urbain. 

Les cours sont petites par rapport au programme 
demandé. 



3.2. OPTION 2

Arbre à abattre Arbre à conserver au mieux Arbre à conserver impérativement

PLAN 

La seconde option s’établit comme la première préalablement présentée, à la différence que 
l’école forme un front bâti en limite de voie piétonne. Cette disposition permet notamment d’ouvrir 
les cours scolaires sur un espace arboré. Les dispositions des autres équipements restent iden-
tiques

Ecole élémentaire : 1640 m² 
Ecole maternelle : 1 500 m² 
Cour élémentaire : 900 m² 
Cour maternelle : 835 m² 
Restauration :      600 m²
Préau :          265 m² 
Crèche :           500 m² 
Aire de jeux crèche : 250 m² 
Maison de quartier : 375 m²
Stationement : 77 places

- 600 m²
- 65 m²

+ 15 m²

- 25 m²
+9



L’espace de restauration vient diviser les 
deux parties du groupe scolaire permettant 
de créer des cours séparées

Les cours s’ouvrent sur un espace arboré 

La maison de quartier est attenante au jar-
din de préservation des arbres remarquables 
ce qui offre un cadre paysager qualitatif à cet 
espace 

L’espace de stationnement dessert efficace-
ment les différents équipements

Les cours s’ouvrent sur la parcelle voisine ce 
qui peut entrainer des nuisances sonores 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’OPTION 1

+ -

AXONOMÉTRIE

Pas d’espace disponible pour un équipement 
sportif en plus 

Beaucoup de stationnement.  

Les cours sont petites par rapport au programme 
demandé. 



3.3. 1.OPTION 3

Arbre à abattre Arbre à conserver au mieux Arbre à conserver impérativement

PLAN 

Le projet d’équipement s’établit en deux parties de part et d’autres de la voie piétonne. Le groupe 
scolaire comprend ici la crèche, l’école maternelle et l’école élémentaire, ce qui crée un vrai pôle 
de l’enfance.  Les cours sont séparées par le bâtiment maternelle qui est en L. Un préau  relie les 
deux écoles entre elles.  L’espace de stationnement moins conséquent, est toujours au centre du 
dispositif public et permet de desservir efficacement l’ensemble des équipements. Le vrai atout 
de cette option est de proposer une aire de jeu ludique et/ou sportive, qui servirait aux activités 
sportives des enfants de l’école, mais aussi au public.  

Ecole élémentaire : 1640 m² 
(dont  410 m² au RDC 

et  1230 m² au R+1) 

Ecole maternelle :        1 500 m² 
Cour élémentaire :     811 m² 
Cour maternelle :       765 m² 
Restauration :          600 m²
Préau :                235 m² 
Crèche :              500 m² 
Aire de jeux crèche : 230 m² 
Maison de quartier :  375 m²
Stationnement : 56 places
Aire de jeu :        1 377m²

- 689 m²
- 135 m²

- 15 m²

- 20 m²
- 25 m²
-12



La crèche, école maternelle et élémentaire 
sont regroupés sur la même parcelle, mais 
avec des entrées bien séparées

Cette disposition permet de libérer de l’es-
pace et proposer une aire de jeu sportive, en 
plus des cours  

Les cours s’ouvrent sur un espace arboré 

La maison de quartier est attenante au jar-
din de préservation des arbres remarquables 
ce qui offre un cadre paysager qualitatif à cet 
espace 

L’espace de stationnement dessert efficace-
ment les différents équipements

Cette option offre moins de places de station-
nement que les précédentes.  

Les cours ont une surface un peu moins im-
portante que dans les propositions précé-
dentes mais sont complétés par une grande 
aire sportive directement accessible sans rue 
à traverser. 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’OPTION 1

+ -

AXONOMÉTRIE



3.3.2. VARIANTE  

Une variante possible de l’option 3 serait d’imaginer l’aire sportive comme un espace dédié aux 
équipements scolaires pendant les horaires et périodes scolaires. Le préau pourrait se trouver 
sur ce même espace et acceuillir les enfants durant leurs jeux, puisqu’on accède à cet espace en 
traversant une voie piétonne. Cela permettrait également d’offrir une cour pour l’école élémentaire 
plus importante. 

Arbre à abattre Arbre à conserver au mieux Arbre à conserver impérativement

Ecole élémentaire : 1640 m² 
(dont  410 m² au RDC 

et  1230 m² au R+1) 

Ecole maternelle :        1 500 m² 
Cour élémentaire :     1046 m² 
Cour maternelle :       765 m² 
Restauration :          600 m²
Préau :                235 m² 
Crèche :              500 m² 
Aire de jeux crèche : 230 m² 
Maison de quartier :  375 m²
Stationnement : 56 places
Aire de jeu :        1 377m²

- 454 m²
- 135 m²

- 20 m²
- 25 m²
-12


