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Nombre de Conseillers
En exercice : 29
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Votants : 29

L'an deux mille vingt-trois, le six mars, le Conseil Municipal de la Commune, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à l'Espace du Marais, sous la Présidence
de Monsieur Mathieu COËNT, Maire.

Présents: M. M. COËNT, Mme L. DOMET-GRATTIERI, M. T. RYO, Mme L. LE
COADOU, M. D. NEUHAARD, Mme A. RAINGUE-GICQUEL, M. L. PONNELLE, Mme
L. HEGWEIN, M. P. GOYAL, M. D. AMISSE, Mme F. PAYEN, M. D. MOURGUES, Mme
M.A. GUEDES, Mme G. KERLEAU, M. S. BLOCH, Mme L. PRECIGOUT, M. C.
BAHOLET, M. G. DERVAL, M. T. CHEVALIER, M. B. GUEGAN, Mme A. DURAND,
MME L. FOUCHER, M. P. HASPOT, MMC S. GOSLIN-GUIHÉNEUF, M. M.
BERASALUZE, Mme C. ODIAU-MATHIEU
Pouvoirs ont été donnés :

Mme L. THILL
Mme A. DANET
M. R. MORIN

Mme M.A. GUEDES
Mme A. RAINGUE-GICQUEL
MMC S. GOSLIN.GUIHÉruEUT
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20.03.2023

LANCEMENT D'UNE PROCÉDURE RESTREINTE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR
LA REALISA ND' NE ED UE

La ville de Saint-André des Eaux envisage de réaliser un nouvel équipement abritant
principalement la future médiathèque dans son centre-bourg. Le tenain retenu se situe à
proximité du centre bourg, sur une parcelle sur laquelle est implantée une ancienne
habitation.
Ce projet offrira une opportunité de participer au dynamisme du centre-bourg avec un
équipement ouvert à tous, clairement identifiable. lldeviendra un pôle culturel majeur sur
le territoire communal.
Pour la réalisation de ce nouvel équipement, des parcelles actuellement occupées par
une habitation et situées à proximité du centre-bourg ont été acquises par la municipalité.

Formant la majorité des membres en exercice.

Conformément à I'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme
Laurence DOMET.GRATTIERI est désignée secrétaire de séance, et ceci à
l'unanimité.
Monsieur Hubert FAIVRE-PIERRET, Directeur Général des Services, a été nommé
auxiliaire à ladite secrétaire pour cette séance.
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Le projet intègre la déconstruction de l'habitation existante, la construction d'une
médiathèque et les aménagements extérieurs associés (compris la réalisation d'une voie
de desserte au quartier de l'O.4. P « Pré ALLAIN »).

Au préalable de la consultation des équipes de maîtrise d'ceuvre, la collectivité a retenu
le Bureau d'études PRÉPROGRAM pour l'assister dans l'élaboration du programme
(document qui sera transmis aux candidats présélectionnés pour remettre une offre)
jusqu'à la validation de I'A.P.D.

La note de synthèse reprend les principaux éléments du programme. Elle a pour objectif
notamment de présenter l'opération au stade du lancement de la consultation du maître
d'ceuvre (remise de candidatures).
L'estimation des coûts des travaux est évaluée à I 930 000 € H.T. (compris construction
neuve, aménagements des espaces extérieurs et démolition) (valeur septembre 2023).

Cependant, la démarche du plan-guide (dans le cadre de l'AMl Cceur de bourg) actuellement menée autour
des équipements a permis de mettre en évidence l'inconvénient majeur de cette localisation initiale dans
la mesure où elle ne bénéficiera pas ni ne participera à la dynamisation du centre-bourg historique et
commercial.
Une opportunité foncière rue de la Gaudinais, à proximité de l'église et à égale distance des écoles Jules
Ferry et Notre Dame, vient aujourd'hui rendre possible l'insertion du centre culturel au cæur du bourg. Le
changement de localisation intervenant en début d'élaboration du projet, cela ne modifie ni ses objectifs, ni

le calendrier prévisionnel.
Le projet s'articule autour d'une médiathèque de type Troisième lieu, voulue comme un véritable espace
utile de renconlre et de culture, mais aussi de travail, individuel ou collectif. La médiathèque sera le principal
équipement culturel de la commune et se situera au cceur de la politique de la ville en matière culturelle,
éducative et sociale.
Le bâtiment sera évolutif et accessible, porteur d'une identité embrassant tout à la fois les loisirs, les arts,
les savoirs, et le partage. »

Projet retenu :

La bibliothèque a été transférée en 2018 dans les anciens bâtiments des services
techniques, à proximité des équipements sportifs et du Camping. Cette installation, qui

se voulait temporaire, permettait de disposer de surfaces plus adaptées aux besoins.
Aujourd'hui, la réalisation d'une construction neuve est l'opportunité de disposerd'un outil
adapté, en plein centre-bourg de Saint-André des Eaux.
La réalisation de cet équipement s'inscrira dans des objectifs environnementaux (objectif
RE2020 recherché).
Le programme définit aussi un certain nombre d'autres exigences (Chantier à faibles
nuisances, niveau 1 du label bâtiment biosourcé sans labellisation, confort visuel...).

Extrait du « Projet Culturel Scientifique Educatif et Social » - mai 2022
« La construction d'un nouveau lieu culturel à Saint-Andrê des Eaux constilue un des trois grands poets
du mandat municipal, aux côtés de la dynamisation du cenlre bourg et du réaménagement du complexe
sportif. L'ambition d'offrir aux Andréanais un espace de culture et de débats s'inscrit dans une vision à long
terme du développement global de la commune. On l'a vu, un des enjeux majeurs du lerritoire est
d'accompagner la forte croissance de la population, instruite et active, ce qui nécessite notamment de
mettre en place des actions d'ancrage en dehors des horaires de travail. lnitialement imaginé près de
I'Espace du Marais, le projet avait pour ambition de créer une complémentarité avec cet équipement
existant tout en mutualisanl les stationnements.
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cres Eaux

Vu le projet de règlement annexé à la présente ;

Vu la synthèse du programme annexée à la présente ;

Vu l'inscription au budget principal de la commune des sommes nécessaires pour mener
cette mission ;

Vu l'article R.2172-2 du Code la commande publique relatif aux procédures applicables
aux marchés de maitrise d'æuvre supérieurs au seuil de procédure formalisée,

Vu les articles R. 2162-15 à R. 2162-21 du Code de la commande publique relatifs au
déroulement du concours,

Vu les articles R2162-22 etR.2162-24 du Code de la commande publique relatifs à la
composition du jury de concours,

Vu les articles R.2172-4 à R.2172-6 du Code de la commande publique relatifs à la prime

allouée,

Vu l'article R.2122-6 du Code de la commande publique,

Vu l'avis favorable de la Commission Finances, ressources humaines, développement
économique et marchés publics du 27 tévrier 2023;

Vu l'avis favorable de la Commission Travaux, Sécurité, Accessibilité, Voirie, Cimetière
du 1tr mars 2023 ;

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
DÉCIDE:
- D'approuver le projet de création d'une Médiathèque tel que présenté ;

- De recourir à une procédure restreinte de concours de maitrise d'ceuvre ;

- D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document
nécessaire pour mener à bien cette procédure.

Pour extrait conforme,
Le Maire, Mathieu COËNT

La Secrétaire de Séance,

Certifié EXÉCUTOtRE compte tenu de :. E lapublicationre: | [) ilAnS 2023
. EI La transmission en Sous-préfêcturê lê : I 0 [Ars

Laurence DOMET-GRATTIERI
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MARCHÉ PUBTIC DE MAÎTRISE D'GUVRE

Moîlre d'Ouvroqe:
Ville de SAINT-ANDRE-DES-EAUX

5 ploce de lo moirie
44I I 7 SAINT.ANDRE-DES.EAUXdes Eaux

MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE RELATIVE

A tA CONSIRUCTION D'UNE NNÉOIATXÈEUE

Rèqlement de lo consultotion

(coNcouRs)

iiËs

Dole et heure limiles de réception des condidolures

l4 ovril2023 à l2 heures
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l.I - lbiqt de lo consultolion
Lo présenle consultolion concerne lo construclion d'une médiolhèque à SATNI-ANDRÉ-DES-
EAUx (44).

Lo port de l'enveloppe finoncière olfeclée oux trovoux por le moître de I'ouvroge esl fixée à
1930 000 Euros H.L compds conslruclion neuve, oménogemenls des espoces exlérieurs el
démolilion (voleur seplembre 2022).

L2 - Élendue de lo consullolion
Lo procédure de possotion uliliséê est le concours reslreinl de moîrise d'æuvre. Elle esl soumise
oux disposilions des orlicles L.2125-1 2" et R. 2162-15 à R.2162-26 du Code de lo Commonde
Publique (C.C.P.).

Un controt sero possé à I'issue du concours ovec le louréol ou I'un des louréols du concours
(morché sons publicilé ni mise en concurrence préoloble).

Celle consullolion esl un concours d'orchileclure ei d'ingénierie sur ESQUISSE +.

)ll!gç_e3_p!_qc_e_-d_e_l_o_p1o_c_!_dg1q

!o procédure de séleclion s'effecluero en 2 étopes :

. Appel à condidolures el séleciion d'un moxlmum de 3 condidols odmls à concourlr;

. Tronsmission du dossier de consullolion oux condidols odmis à concourir, remise des offres
el choix du ou des louréols du concours.
Nolo: Les é/émenfs précisés ci-oprès sur lo seconde phose ne s'oppliqueront qu'oux
conddots odmis à concourir. lls pouronl foie l'obiet de modificotions à lo morge en
préaloble à I'engogemenl de celle seconde élope.

Conformément à I'orlicle R.2172.2 du C.C.P., le concours sero suivi d'une procédure
négociée sons publicilé ni mise en concurrence préolobles (en opplicolion de I'orticle
R.2122.6 dudit C.C.P.) en vue de I'otlribution d'un morché public de moîlrise d'ceuvre ou
louréol ou è I'un des louréols du concours.

> Conlenu Êls r|!Ls!ig!.
Le contenu de lo mission susceplible d'être confiée ou louréo't est lo suivonte:

. Ollre de bose comprenonl lo Mission de bose ou sens des orticles 12410-l et suivonts du
C.C.P. :

- Les éludes d'esquisse (ESQ),
- Les éludes d'ovontprojel sommoire (A.P.S.),
- Les éfudes d'ovonl-projet définilif (A.P.D.).
- Les études de projel (PRO),
- Assislonce à lo possolion des controls de lrovoux (A.C.I.),
- Exomen de lo conformilé ou projet et viso des études d'exécution (VISA),
- Direction de I'exéculion des trovoux (D.E.T.),
- Assislonce oux opérolions de récepfion (O.P.R.) ei duronl le déloi de goronlie de

porfoil ochèvement (c.P.A.)
Lo mission de bose décrite pécédemment est réputée comprendre : Elude de Foisobililé
en Approvisionnemenl en Energie (E.F.A.E.), lo prise en compte du niveou I du lobel
Bôtiment Biosourcé (sons recherche de lobellisotion), le colcul réglemen.toire (RE202O le
cos échéonl).
+ i ission Coordinolion du syslème de sécurité incendie (S.S.t.) ;
+ o.P.c.
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ARIICLE I : CADRE DE tA CONSULIATION
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. Les Preslolions Supplémenloires Évenluelles (P.S.E.). :

- SYNTHESE (ensemble des lols);
- S.T.D. + tocleur lumière du Jour.

P. ré..ç.i{i9[§..§s. r. r.o-.qrJ,!sJ-:s?..§.YN-r.llE§.E :

Elle porle sur I'ensemble des lols et o pour objel d'ossurer pendont lo phose d'éludes
d'exéculion lo cohérence spoliole des élémenls d'ouvroge de'tous les corps d'étot, dons
le respect des disposilions orchitecluroles, techniques, d'exploilotion el de moinlenonce
du projet el se lroduisont por des plons de synlhèse qui représentenl, ou niveou du déloil
d'exécution, sur un même support, I'implonlolion des élémenls d'ouvroge, des
équipemen'ts et des inslollotions ;

Celte mission prévoil l'orgonisotion, l'onimolion et lo réolisolion des éludes de synthèse

Orqonisolion

- L'orgonisotion des moyens el des méthodes ;

- Lo mise en ploce d'une direction de synlhèse lechniquemenl compélente ;

- Lo mise en ploce de l'équipe de synlhèse ;

- Lo mise en ploce d'un système informolique ;

- Lo spécilicotion de lo chorte grophique el du règlemenl de lo cellule de synlhèse.

Animot n

- Lo préporolion ef lo dkeclion des réunlons de synlhèse ;

- Lo liste prévisionnelle des poinls à étudier el des plons nécessoires ;

- Le plonning des réunions ;

- Lo rédoclion et lo diffusion des comples rendus.

Réolisotion

Le regroupemenl des plons de réservolion el d'exéculion nécessoires ;

Lo réolisoiion des plons de synlhèse el coupes el détoils nécessoires ;

L'onolyse des résullols pour les réseoux, les réservolions, les lerminoux ;

Le recueil des modificotions et conecTions ovec onnotolion des plons concernés ;

L'informotion du CSPS ;

Lo mise ô jour des plons de synlhèse et leur diffusion pour correclion des plons

d'exécution;
Lo compilolion des DOE de synlhèse.

- Lo cellule de synlhèse

L'opérotion requierl lo mise en ploce d'une cellule de synlhèse ovec désignolion ou sein
de l'équipe de moilrise d'ceuvre d'une personne oppelée « direcleur de synlhèse ».

[e moil]e d'æuvre esl désigné direcleur de lo cellule de synlhèse. ll en ossure lo
constilulion, lo direclion el l'onimolion. Le moîlre d'ceuvre communique ou moîlre
d'ouvroge le nom el les coordonnées de lo ou des personnes chorgées de cette mission

de direclion.
Lo mission de direction o pour objet de coordonner et d'éloblir les plons de synthèse ou
niveou du déloilolin de permellre oux enfrepreneurs d'éloblir leurs plons d'EXE {bon pour
exéculion oprès visos) et de délerminer les réservotions.

Le directeur de lo cellule ossure l'orgonisolion des réunions donl il fixe lo périodicité, lo
convocolion des porticiponls, lo rédoclion des comples-rendus, oinsi que le secrétoriol.

Si une ploleforme d'échonges de données esi mise en ploce, il en es't l'odminislroleur et
délinil les droils d'occès des différents intervenonls.
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Le directeur de lo cellule de synthèse :

- Définit lo lisfe fypologique des suieis, qui fonl l'objet d'éludes de synlhèse (ensemble
des réseoux en plofonds, ensemble des lerminoux, goines lechniques, foçodes,
déloils d'élonchéilé, elc.) ef les zones qui en son'l exclues;

- Diffuse lo chorle grophique el lo notice de fonctionnemenl de lo cellule de synlhèse
à l'ensemble des inlervenonis de I'opérolion ;

- Étobtit les fonds de plons de synlhèse puis les lronsmels oux entreprises;
- Étobtl't lo lisle des pré-plons d'exéculion que choque enlrepreneur doit fournir oinsi

que le plonning de production, en concerlolion ovec I'OPC ;

- Anolyse les évenluels conflils qu'il ouroi't détecté ou qui lui ouroienl élé signolés por
lês porliciponfs de lo cellule, el propose des solulions de résolulion ;

- ÉtoOtit les plons de synthèse el les dilfuse oux enfreprises.

VOIR NOIE DE SYNTHESE DU PROGRAMME EN ANNEXE DU PRESENT REGTEMENT.

I .4 - Tvoe el forme de conhol
Le conlrot qui sero conclu sero un morché ordinoire

!-5 - Déeomposilion de lo consullolion
ll n'est pos prévu de décomposilion en lofs, dons lo mesure otr ils'ogit d'une mission de moîlrise
d'ceuvre-

I .6 - Conditions de Dorlicioolion d concurrenh el forme iuridique du
qloupemenl

Lo consullolion est ouverte à loute équipe de Moîlrise d'ceuvre (conlroctont unique ou
groupemenl conioint ovec mondoloire solidoire) réunissonl les compélences suivonles :

- Archlteclè(s) diplômé(s), mondoloire de l'équipe, inscril à I'Ordle des Archilecles :

- Économie de lo construcllon ;

- Slructures;
- Fluldes (lhermique, élechicilé CFo et Cto, plomberie, S.S.l.) ;

- V.R.D./ Aménogemenls exlérleurs (dont rélention eoux pluvloles) ;

- Poysoglsle ;

- Acouslique ;

- o.P.c..

Le toul en colroilonce.

L'équipe devro s'odjoindre loutes compélences qu'elle jugero uliles pour l'êxéculion de so
mission.

En cos de groupemenl d'opéroleurs économiques, lo lorme souhoilée por le pouvok
odjudicofeur esl un groupement conjoinl ovec mondoloke solidoire. Si le groupemen.t
ollributoire du morché esl d'une forme différente, il pouno se voir controint d'ossurer so
tronsformolion pour se conformer ou souhoil du pouvoir odjudicoleur tel qu'il esl indiqué ci-
dessus.

Le mondotoire sero obligotoirement l'orchitecle.
ll esl inlerdil oux mondoloires (el l'orchilecle co-troilonl, le cos échéqnl) de présenler plusieurs
condidolures en ogissonl à lo fois en quolité de condidols individuels et de membres d,un ou
plusieurs groupemenls.
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les bu]eoux d'éludes peuvenl se présenler donr plusieuls groupemenls.

Ne peuvent porticiper à ce concours oinsi qu'oux missions de moîlrise d'ceuvre, directement
ou indireclemenl, les personnes oyont pris porl à l'orgonisotion el ou déroulemenl de lo
consultolion, les membres de leur fomille (descendonls, oscendonls el leurs colloféroux), leurs
préposés, leurs ossociés groupés ou oyonl des inlérêls prolessionnels communs.

Les membres du jury ne pourronl en oucun cos porliciper oux missions confiées ou louréol du
concours.

1.5 - Nomenc communouloire
Lo ou les clossificotions principoles et complémenloires conformes ou vocobuloire commun
des morchés européens (CPV) sonl :

I .6 - Dossler consullolion
Le dossier de consullotion des enfreprises esl disponible groluilemenf en occès dkeci non
reslreini el complel, à I'odresse électronique suivonTe :

hllos://demot.cenlroledesmorches.com

ll esi vivemenl conseillé ou condidol de s'enregislrer en indiquonl une odresse éleclronique
correcle lors de lo consultotion du dossier en ligne ofin qu'il puisse être informé d'évenluelles
modificolions opporlées por le Moître d'Ouvroge.

Aucune demonde d'envoi du dossier por support physique éleclronique n'est oulorisée.

.Le.d-o..§§!eL-de.ç9.0.§ul!-o.I9..n.du.p.r-e:enL.rrt-qr-c.h.é..Çpr.rI.e..a.1Le..§.p.iè..c.-e-§_§-u.lysnte§ :

- Le présent règlemenl de lo consultotion (R.C.) ;

- Une note de synlhèse du progromme ;

- Une fiche de synlhèse des références à compléler por le mondofoire, consiiluée de
2 formots 43.

Le pouvoir odjudicoleur se réserve le droit d'opporler des modificotions de déloil ou dossier de
consullolion ou plus tord l0 jours ovonl lo dole limile de réceplion des condidolures. Ce déloi
est décomplé à porlir de lo dote d'envoi por le pouvoir odjudicoleur des modificotions oux
condidois oyont retiré le dossier iniliol. Les condidols devronl olors répondre sur lo bose du
dossier modifié sons pouvoir n'élever oucune réclomolion à ce sujel. Si, pendont l'élude du
dossier por les condidols, lo dole limite de réceplion des condidolures est reporlée, lo
disposilion précédenle esl opplicoble en fonction de celle nouvelle dole.

1.7 - Demonde de renseiqnemenls

Pour loul renseignemenl complémenloire concernonl celle consullolion, les condidols
lronsmellent impérolivemenl leur demonde por l'inlermédioire du profil d'ocheleur du pouvoir
odjudicoleur, dont l'odresse URL esl lo suivonte : h'tlps://demol.ce n'troledesmorches.com

Celle demonde doit inlervenir ou plus lord l5 jours ovont lo dole limile de réception des
condidolures.
Une réponse sero olors odressée, à loules les enireprises oyont relké le dossier ou l'oyont
iéléchorgé oprès idenlificolion, l0 iours ou plus lord ovonl lo dote limile de réceplion des
condidolures.

Services d'orchilecture d'ingénierie el de plonificotion 712Oæcê2
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ARTICTE 2 : SÉLECIION DES CANDIDATS ADMIS À PNÉSENTTN

UNE OFFRE

Les condidolures des concurrenls seronl enlièremenl rédigées en longue fronçoise et
exprimées en EURO.

Si les condidotures des concunen'ts sonl rédigées dons une outre longue, elles doivent êlre
occompognées d'une troduclion en fronçois, certifiée conforme à I'originol por un troducleur
ossermenté; celte troduction doil concerner l'ensemble des documents remis dons I'oflre.

2.1 - Documenls à remetke dons le codre de lo condidolure

> leüte d_e_c_SEdlqdgte__c_olEpggl_o.IjltCe_Etlrlc_gtlgE _d_e_s_E !r!Eble_s_Cgg!'g'_ups]!elllSJgtrlle_d_u
SIgUpe4le_ElÊLfld_edilig_ollofr_dUnggd_olgilg.Utilisotion recommondée du ïormuloire DCI ;

dûmenl compléfée por le condidot el por chocun des colroilonts en cos de groupement

) P_o_c_u_mgtrts_ È_1e_r!_e!t1g_à_ l'_opp_'ri_de_lS_çSlCiCStujq_per-!!9ttgd _Ce _c_olr!qq!I_e_ Lq _c_olr_qc_ité_

lu_rldig_u_e_{9s_1r1gO}_rg§_du_glgupe41e_fl_ç9plo1,4qé_qr_e.fl_à[_odlc_|9_82_l_4_3_-g_Cu__Ç=_c=1.
. Choque membre de l'équipe doil fournir :

o Une déclorolion sur l'honneur pour justifier qu'il n'enlre dons oucun des cos
mentionnés oux orlicles L.2l4l-l à L2l4l-5 et L.2141-7 à L2l4l-11, no'tomment qu'il
solisloil oux obligolions concernont I'emploi des trovoilleurs hondicopés délinies oux
orlicles 1.5212-l à 1.5212-l I du code du trovoil ;

o Les renseignements permeltonl d'opprécier I'oplilude du condidot à exercer
l'octivité professionnelle oinsi que ses copocités (Utilisotion recommondée du
formuloire DC2), à sovoir, choque membre du groupemenl doit fournir :

- Déclorotion concernonl le chiltre d'ofloires globol et le chiffre d'offoires
concernonl les preslotions objet du conlrot, réolisés ou cours des 3 derniers
exercices disponibles

- Déclorolion indiquont les effecfifs du condidot, descriptif du molériel el
équipement à disposition de l'équipe.

o Photocopie de l'inscriplion è l'Ordre des Archiiecles (2022) el quolificotion(s) pour les
Bureoux d'Éludes (ovec les curriculums des personnes susceplibles d'intervenir sur ce
dossier).

> 9-o_c-utDglts_È_r_êmÊtre_È_Lq_ppglOg_lg_çgDdidqt_ulCl,_e_]I!ç!S!ld-e_çgnDSûtê_Ie_s_LéJéIençÊr
d_è§_E_enble_s_dgg_o_up_eM4t

.P_o--u.t.[e_.mCnC..SlCil.e_.e..tJ.e---St9up..er]0_e..n1:

o Tobleou de 3 références intégrolemenl complélée (composée de 2 formoh A3),
modèle à téléchorg er sur le site : hllos://demot.cenlr oledesmorches-com
éféren Les références présenlées devronl doler de moins des UM

8 (huit) ons (en cours ou réceptionnées oprès jonvier 2015), dont ou moins une se
ropprochont de I'opérolion el de complexilé équivolente (équipemenl socio-
culturel, en conslruction neuve) el donl ou moins une {ou lo même) d,impor.tonce
comporoble (Monlonl des frovoux) ;

Sl /'équ4ce esf composée d'un orchitecte mondotoie et d'un architecte cotroitont,
une des 3 références mises en ovonl dons lo fiche de synlhèse opportiendro à
l'orchitecle cotroitonl. Elle sero cloirement identifiée comme telle : dons lo cotégorie
« coroctéristiques princ4:o/es », il sero indiqué (( référence du colroitont ») :

Règiemenl de concours - Morché de moilrise d,æuvre - phose c ondidof ure - Févtier 2023 PogeTsurl6
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. 
P-a.9.r: Lq..mqnd q !.sir.e- :

o Dossier de références illuslré (porlfolio du ou des orchitecles).
. P.o..v.r:-[e--§.q.u-Lrc§-ç--o.-1rq!!S.nt§.LB.u.Legpx.d]-É_l,v_de§-l :

o Liste de références pour des opérotions proches de moins dê 8 (hull) ons en précisont :

I'onnée, le Moître d'Ouvroge, le lieu, le monloni des trôvoux hôrs loxes, les surfoces
et le lype de mission réolisée.

Conformémenl à I'orticle R2143-4 du C.C.P.. le Moîlre d'Ouvroge occepte que le condidot
présenle so condido'ture sous lo forme d'un documenl unique de morché européen
(D.U.M.E.) en lieu et ploce des documenls menlionnés précédemment (DCl el DC2).

2.2 - Condilions de remise des d iers de condidolure puis des offies
Lo èglemenlolion impose lo lronsmission des plis por voie électronique el exclusivemenl sur le
prolil ocheleur. Por conséquenl, lo lronsmlsslon por voie popie, n'esl pos oulorisée.
Lo lronsmission des documents por voie éleclronique esl eftectuée sur le profil d'ocheteur du
pouvoir odjudicoleur, à l'odresse URL suivonle : hllps://demot.centroled esmorches.com
Le choix du mode de lronsmission esl globol el inéversible. Les condido'ts doivenl oppliquer le
même mode de lronsmission à l'ensemble des documenls lronsmis ou pouvoir odjudicoleur.
Le pli doit conlenir les pièces de lo condidoTure puis de l'offre délinies ou présenl règlemenl
de lo consullolion.
Choque lronsmission lero l'obiel d'une dole cerloine de réception et d'un occusé de
réceplion éleclronique. À ce tilre, le {useou horoire de référence est celui de (GMT+01:OO)
Poris, Bruxelles, Copenhogue, Modrid. Le pli sero considéré « hors déloi » si le téléchorgemen't
se termine oprès lo dole et l'heure limiles de réception des offres.

Si une nouvelle oflre esl envoyée por voie éleclronique por le même condidol, celle-ci onnule
et remploce l offre précédenle.
Le pli peut êlre doublé d'une copie de souvegorde tronsmise dons les délois imporlis, sur
supporl physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support popier. Celle
copie doit êlre plocée dons un pli portonl lo mention « copie de souvegorde », oinsi que le
nom du condidol el l'idenlif icoiion de lo procédure concernée. Elle est ouverle dons les cos
suivonts:
- Lorsqu'un progromme informolique molveillonl esl déteclé dons le pli lronsmis por voie

élechonique ;

- Lorsque le pli éleclronique est reçu de foçon incomplè'te, hors déloi ou n'o pu êlre ouvert, à
condilion que so lronsmission oil commencé ovont lo clôture de lo remise des plis.

Lo copie de souvegorde peut être konsmise ou déposée à l'odresse suivonle :

Aucun lormol électronique n'est préconisé pour lo lronsmission des documents. Cependonl,
les fichiers devronl êlre tronsmis dons des formots lorgement disponibles.

Le fichier contenonl lous les documenls demondés lors de lo remise des condidolures doil être
compressé ou formol .zip

L'orgonisotion et le nommoge des fichiers ollendus por Ie pouvoir odiudicoleur est le suivonl :

Choque documenl tronsmis doil êlre nommé « nom-lichier.exlension ».

Règ/emenl de concou6 - Morché de moîlrise d'æuvre - Phose condidolure -Féviet 2023 Poge B sur l6
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En Dhose condidolure. il est impérolif d'orgoniser les documenls de lo foÇon suivonle
- l_DCl (ou DUME)

- 2_fiche_ref

Les oulres documenls seront nommés de loçon explicile sur le principe suivonl :

- « nom_fichier » correspond ou libellé du documenl.
Por exemple : « presenlolion_references ». Les libellés ne devronl conlenir ni espoce ni
occenl ;

- « .exiension » corespond ou formol ulilisé. Por exemple : .pdl, -doc,...

En phosê orfre. il est impérolil de numéroter les documents de lo foÇon suivonte : Numérololion
dons I'ordre des pièces exigées ou chopitre 4.5 du présent èglement.
Lo signolure éleclronique des documenls en phose condidolure el en phose olfre n'es't pos
exigée dons le codre de celle consullolion.
Lo signolure éleclronique du conlrol por l'ollribuloire n'est pos exigée dons le codre de celle
consultolion.
Après ollribution, les condidols sonl inlormés que l'oflre éleclronique relenue sero lronsformée
en offre popier, pour donner lieu à lo signoture monuscrile du morché por les porlies.

Les frois d'occès ou réseou et de recours à lo signolure éleclronique sonl à lo chorge des
condidols.

2.3 - Crllères de sélecli on des condidolures
Lo lisie des condidols odmis à présenter une olfre, d'un nombre de 3 moximum, sero orrêlée
por le Pouvoir Adiudico'teur, oprès ovis du Jury qui exominero :

- Composition de l'équipe oppréciée en lonclion des moyens (y compds finonciers) el
compélencês lroduisonl lo pedinence du groupemenl ;

- Quolité des rélérences présenlées pour de3 opérolions de noture, de complexilé el
d'importonce équlvolenle.

L'onolyse de lo quolité des références sero eflectuée à portir des 3 références présenlées dons
lo fiche de synthèse jointe ou présenl dossier de consullolion el complétée por le mondoloke
de l'équipe.

Concernont les références présenlées, il sero porliculièrement pris en compte :

- Les ooérolions de noTure et de comolexité éouivolents jugées en identifiont les opérolions
d' « équipemenls socio-cullurel en conslruclion neuve » ;

- Les ooérotions d'importonce éouivolente jugées en idenlilionl le montonl des trovoux.

Concernonl lo quolité environnemenlole des opérolion§, il sero opprécié les opérolions
présentonl des quolités environnemenloles ombilieuses se ropprochont des objectils du
progromme (voir nole de synlhèse du progromme). Le condidol !ndiquero pour chocune des
3 références les ob.ieclifs olleints (nolommenl por ropport à lo réglemenlolion lhermique en
vigueur lors du dépôl du permis de construire, ou référentiel E+C-, RE2020, à l'usoge de
motérioux bio / géo-sourcés, ou niveou du lobel bôliment Biosourcé,...).

Noro: L'obsence de lo lettre de condidature ou /'obsence de lo fiche de synrhèse voudront
éliminolion du candidol.
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ARTICIE 3 : JURY ET COMMISSION TECHNIQUE

3.1 - Comoosilion du iurv

Dons le respecl des disposilions des orlicles R.2162-22 ù R.2162-26 du C.C.P., Le jury esl composé
des membres suivonfs (9 membres à voix délibérotive) :

- Le Président du jury, M. le Moire, à voix délibérotive (l ) ;

- Le collège des élus, représenlé por les membres de lo C.A.o, à voix délibérotive (5) ;

- Le collège des membres désignés por le Présidenl du jury oyont même quolificqlion ou
équivolente à celle exigée des condidols, à voix délibéroiive (3).

ll peut oussi oudilionner toule personne susceptible de lui opporler des inlormolions uliles.

Le quorum esl otteint lorsque plus de lo moifié des membres esl présente

Lo voix du président esl prépondéronte en cos de porloge égol des voix.

Le jury émet un ovis sur l'ensemble des condidotures el des projels remis et procède ou
clossement des proleis.

Plus précisément, ses missions sonl :

- I ète réunion : onolyse des condidolures ;

- 2è* réunion: exomen des projels ou regord des crilères définis dons I'ovis de concours.
clossemenl des projeh, rédoclion du procès-verbol el décision sur les primes à verser oux
condidots.

3.2 - Commission lechnique
Lo composilion de lo Commission Technique chorgée d'onolyser les dilférenls projels sero
onêtée por le Moîlre d'Ouvroge.

Son rôle esl d'effecluer une onolyse foctuelle des preslolions des condidols ofin de préporer
les trovoux du Jury.

Lo rédoclion du ropport de lo Commission technique esf confiée à I'ossislonl du Moîlre
d'Ouvroge, le Bureou d'Éludes PRÉPROGRAM à RENNES.

Règlement de concours - Morché de moitrise d'æuÿre - Phose coodidoture - Février 2023 Poge l0 sur I6
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4.2 - Conlenu du dossier de onsullolion des conceoleurs

Le dossier, odressé por voie démolériolisée ou mondofoire de l'équipe préséleciionnée,
comprendro, è_litc jEdrç_qjlj :

. Le progromme de l'opérolion el ses onnexes éventuelles ;

. Le règlemenl de lo consultotion ;

. Tobleou récopiluloli, des surfoces (progromme / projel), à compléler por les condidots ;

. Tobleou de décomposilion du coû't lrovoux, à compléler por les condidots.

. Le projet dê morché, comportonl :

- Acle d'engogemenl et ses onnexes évenluelles ;

- Cohier des Clouses Adminislrolives Porliculières.

ll sero à retirer sur le profil ocheteur hllps://demol.cenlroledesmorches.com vio un code
d'occès qui sero communiqué oux mondoloires des équipes odmises ô concourk por counier
éleclronique vio lo ploteforme.

4.3 - Visile du sile el Séonce de ôueslions / êoonsesR

Une visile du sile suivie d'une séonce de queslions / réponses sero orgonisée débul iuin 2023
ovec les 3 équipes présélec'tionnées. L'heure sero précisée oux équipes odmises à concourir.
Le poinl de rendez-vous sero fixé à lo moide dê SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX À confirmer).
Elle ouro pour objeclif de permellre oux condidots de prendre connoissonce du site el de son
environnemenl.
Lo porticipotion du mondotoire de chocune des équipes relenues sero obligoloire.
Un compte-rendu de lo séonce sero odressé à tous les mondoloires condidots.

4.4 - Questions des condidols

Les condidots seronl oulorisés ù poser des queslions complémenloires por écri'l vio le prolil
ocheleur. Lo dole limile pour poser des questions sero fixée ullérieuremenl. Une réponse sero
odressée oux mondotokes des groupemenls odmis à concourir por I'inlermédioire du profil
ocheleur.

Rèqlemenl de concours - Mqrché de mqilrise d'oeuvre - phose condjdolure - Février 2023 Pogellsur16

ARIICLE 4: ORGANISATION DU SECOND IOUR
À I'issue de lo réceplion des dossiers de condidolure de moîlrise d'ceuvre el de lo sélection de
3 condidots (moximum) odmis à concourir, un second lour sero mis en ploce pour désigner
le{s) louréot(s) du présenl concours.

4.1 - Colendrler orévlsionnel de lo consullolion

Le colendrierllliyi§!@lesl le suivonl :

. ler jury de concours (séleclion de 3 condidoh) : l i-moi 2023;

. Envoi du Dossier de Consullolion des Concepleurs (D.C.C.) oux condidots odmis à
concourir : Fin moi 2023 ;

. Visite du sile et séonce de queslions / réponses : Début luln 2023;

. Réceplion des oflres : tin juillet 2023 ;

. 2ème jury de concours (clossemenl des proiets) : Seplembre 2023

. Négociolion ovec le ou les louréots : Oclobre 2023;

. Nolificolion ou condidol relenu : oclobre 2023.
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4.5 - Présenlollon de l'offre
Les offres des concunents seronl enlièremeni rédigées en longue fronçoise el exprimées en
EURO.

Si les oflres des concunenls sonl rédigées dons une oulre longue, elles doivenl êke
occompognées d'une lroduclion en fronçois, certifiée conforme à I'originol por un troducteur
ossermen'té ; celle troduclion devro concerner l'ensemble des documenls remis dons l,orfre.

L'offre, qu'elle soit présenlée por une seule enfreprise ou por un groupemenl, devro indiquer
lous les sous-lroitonls connus lors de son dépôt. Elle devro égolement indiquer les preslolions
dont lo sousjroilonce esl envisogée, lo dénominolion et lo quolité des sousjroitonfs.

i; p_o_c_uggr4!s_!p_r_o_d_ujre_(ô_ ttr_e_DSrjc_etif_è p1{çis_e1_{q4s_le_Lègle4Ce[LdeJ94lrJe_Ce_s-9fte_s]

Choque condido't préséleclionné ouro è produire un dossier complel comprenonl les
pièces suivontes, en deux « dossiers » distincls :

. Un dossler conlenonl les oreslollons demondées. orésentées sous une lorme
ononYme :

I Une nole synthélique d'une poge A4 (police Ariol,
toille l0) qui pouno être lue en séonce du Jury.

Une nole de présentolion (15 poges A4 moximum,
couleurs el schémos outorisés, toille de lo police Ariol :

l0 poinl§) déloillont :

. Le porii orchitecturol (inlégrolion, volumé'trie, ...) ;

. Le porli fonctionnel (orgonisotion) ;

. Lo nolice technique (por lots) ;

. Une nolice environnemenlole (détoillont les priorilés
définies ou progromme).

3 Le lobleou récopitulotif des surfoces complété.

4
Une nole tinoncière déloillonl le montont prévisionnel
des trovoux (intégront le tobleou de décomposiiion
du coûl lronsmis et è compléte0.

5 Le plonning prévisionnel.

Envoi numé que
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Pour les élémenls grophiques, il esi en oulre précisé :

. Un coné 5 x 5 cm blonc ou confour noir sero posilionné en houl à droile de choque
plonche pour le code de I'ononymoi ;. Le Nord des plons serq orienlé vers le houl ;. Lo couleur est oulorisée ;. Pour focililer lo compréhension en termes d'orgonisotion des locoux, un code couleur
esl à respecier :

A - Espoces pour le public Oronge

B - Services inlernes Eleu

C - Locoux techniques / entrelien Gris

Circulolion Joune

les couleurs choisles seronl cloi]es el plutôl poslelles.

Un plon mosse de I'ensemble ou l/500ème
ovec nolommenl le lroitemenl des obords,
porvis, voirie el occès. Les coles N.G.F.
d'implontotion du bôtiment seronl précisées.

Les plom de nlyrou des bôliments ou l/æ0"-".
Tous les plons feronl opporoître Io trome
struclurelle, les circulotions horizontoles el
verticoles, les offeclolions des espoces (codes
+ nominolions selon le progromme) ovec lo
surfoce ulile oblenue por locol.

Le plon du rez-de-choussée comporlero
égolement des espoces extérieurs oux obords
immédiols du bôlimenl (occessibilité,
cheminement,...).

Les cotes N.G.F. des ditférents niveoux seronl
précisées. Si besoin, ce plon sero complélé por
des plons des niveoux techniques, eux oussi ou
I /200ème.

Deux coupes significotives des bôliments ou
l/200è-e. Les cotes N.G.F. des différents niveoux
seronl précisées.

Une vue perspecllve exlérleure depuis lo rue de
lo Goudinois (sud de lo porcelle) permettonl
d'opprécier son insertion dons le sile. Le point
de vue sero à houleur d'homme et à lo lumière
du jour {formot A2 minimum).

Une vue d'omblonce lnlérleure (formol A3
moximum) è définir.

I expression llbre - Formot A4 moximum

Envol numérique
sous forme d'une
plonche A0 el d'un
cohiet grcphique Aj
.pdf , dons lequel
choque élémenl
sero présenlé sur une
poge Aj à l'éche e,
compris bone
d'échelle sur
choque po9e.

Réduclion du f ormot
A0 ou f omot A3.

Envol d'vne version
glde de lo

plonche A0 ovec
une version popier
du A0 (pliée).
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environnon't.
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Un dossier contenonl les pièces de I'offre de prix :

- L'ocle d'engogemenl el son onnexe I (fournie ou formol EXCEL por le MoîÎre
d'Ouvroge) dûmenl complélés: à compléler por les représenlonls quolitiés des
enlreprises oyonl vocofion à êlre tiluloires du conlrol ;

- Le roppel de lo composition des équipes ovec lo réporfilion linoncière pour choque
colroitonl.

Pour mémoire, il n'esl exigé oucune signolure ou stode de lo remise de l'esquisse.

Ce dossier ne sero ouverl qu'une lois que le ou les louréol(s) ouronl élé désignés.

4.6 - Crllères d'évoluolion des orolels
L'exomen des projels el leur clossement se feronl dons le respect des orticles R.2162-18 el
R.2l62-19 du C.C.P.

Les crilères relenus pour le jugement des projets sonl, por ordre d'importonce relotive
décroissonte :

4.7-Suileàdonn er ou concouts
Le jury, oprès exomen des projets, formule un ovis molivé, procède à un clossemeni des projets
el dresse un procès-verbol. L'ononymol sero levé une lois que le procès-verbol sero signé por
lous les membres du jury à voix délibérolive.
Au vu de cel ovis, le pouvoir odjudicoteur décide du ou des louréots invilés à négocier.
Lo négociofion porle sur les corocf éristiques, le monlonl des honoroires el les condilions
d'exéculion du morché el lo prise en compte por le louréol des observotions évenluelles du
jury sur son projet. Cette séonce de négociolion se déroulero en Oclobre 2023 (dote
prévisionnelle).

A l'issue de lo négociotion ovec le ou les louréols, l'ollribulion du morché de moîlrise d'æuvre
esl prononcée por le pouvoir odiudicoleur.

4.8 - lndemnilé
A l'issue de lo consullolion, lous les condidots oyonl remis des preslotions répondont ou
progromme bénélicieronl d'une prime d'un monlonl de ? 0q) € Euros HT (neul mllle euro3),
non révisoble.

Pour percevoir cel'te prime, tous les condidols devronl foire porvenir ou MoÎlre d'Ouvroge, une
demonde de poiement précisonl, le cos échéonl, lo venlilolion entre lous les colroifonls el
les sousjroitonls du groupemenl.

Cetle demonde devro êlre odressée por le mondoloire du groupement dons les 3 mois qui
suivenl lo dote de réception du counier I'informonl que son projel n'o pos élé relenue. Possé
ce déloi, le condidot ne sero plus fondé à percevoir I'indemnité.
Dons le cos où un projel seroil incomplel ou ne répondroit pos ou progromme, une réduclion
ou lo suppression de lo prime pouno être effectuée por le pouvok odjudicolêur.
Pour I'otlribuloire du morché, elle constiluero un ocomple el sero déduile des honoroires dus
ou titre du morché de moîlrise d'ceuvre.

Quolilé orchilecturole du projel et insertion dons le sile

Respecl du progromme lonctionnel (surfoces / orgonisolion)

Quolité lechnique et environnementole du projei por ropporl ou progromme

Adéquolion du projel ovec I'enveloppe finoncière prévisionnelle du Moîlre d'Ouvroge

Règlemenl de concouts - Motché de moîlrise d'æuvre - Phose condidoîure - Féviet 2A23 Poge l4 sur l6
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Llission de moîite d'æuÿe pout lo conthvclton d'une médiolhègue ô sA,NI.ANORÉ"DES-EAUX (44)

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE LA CONSUUATION

5.1 - Délois d'exéculion
Les délois d'exécution des documents d'éludes seronl lixés à l'octe d'engogemenl.

Plusieurs élémenls sonl à chillrer :

- SYNIHESE (ensemble des lols);
- S.T.D. + Focleur Lumière du Jour.

Le pouvoir odjudicoleur se donne le droil de retenir ou non les proposifions eflectuées pour
ces P.S.E. ou momenl de lo signolure du morché de moîlrise d'ceuvre.

Le condidol est dons l'obligotion de répondre à ces P.S.E..

5.4 - Déloi de volldlté des offres

Le déloi de volidité des offres esl fixé à 150 Jours à compler de lo dote limite de réception des
offres.

5.5 - Mode de rèslemenldu morché el modolilés de finoncemenl
Les sommes dues ou(x) liluloire§) el ou(x) sousjroitont(s) de premier rong évenluel(s) du
morché, seront poyées dons un déloi globol de 30.iours à compler de lo dole de réception
des foctures ou des demondes de poiemen't équivolen'les.

Modolités de finqncemenl : le finoncemenl de l'opérolion sero ossuré por des fonds propres,
le recours à I'emprunl (si besoin est) et por des subventions d'orgonismes publics ou privés.

L'ollenlion des condidols est ollirée sur le foil que, s'ils veulenl renoncer ou bénéfice de
I'ovonce prévue ou C.C.A.P., ils devronl le préciser à l'octe d'engogemenl.

5.6 - Confidenliolilé et mesures de sécurilé
Les condidots doivent respecter l'obligotion de confidentiolité requise pour l'exécution des
preslotions.

L'ottention des condidols odmis à concourir sero à porler sur les disposilions du Cohier des
clouses odminislrolives porticulières qui énonceronl les formolilés à occomplir el les consignes
à respecler du foi't de ces obligotions de conf identiolilé.

Règlemenl de concours-Mqrché de mqitr,se d'æuvre -phose condidolute -Féviet 2023 Poge 15 sur I 6

5.2 - Preslolion Supplémenloire Évenluelle (P.S.E.)

5.3 - Vorionte

Aucune vorionte n'esl outorisée.



,üission de morrile d'æwre pour ro conshuclîoû d'unè médidlhègue à §ArNI-ANDRÉ-DEÿ-EAUX (14)

5.7 - Dispositions porticulières

Aoolicolion du rèolemenl
Lo remise des presfolions por les concunenls comporle leur occeplolion des clouses du
règlemenl de lo consullotion. Le Jury de concours sero seul compélent dons I'opplicolion
des disposilions el règles de fonclionnemenl de celuÈci.

Droil de propriélé el publlcilé des obiets
Les concurrenls outorisent le Moître d'Ouvroge à user de leur droit de représentolion et de
publicolion de leur projel devont tout public el por toul moyen.
L'indemnilé versée oux concurrents est répulée comprendre lo rémunéro'tion reloiive à
celle oulorisoiion. Les presiotions remises ne seronl pos resliluées oux condidols.

. Assuronces
Les olleslolions d'ossuronce seronl remises por le mondoloire el ses colroilonls ovonl lo
nolificolion du Morché.

. Procédures de recours
Le lribunol tenitoriolemenl compélenl esl

Tribunol Adminislrotif de Nontes
6, ollée de I'llle-Glorietle
44404] NANTES CEDEX

Iél :02 40 99 46 0O

Télécopie tO2 40 99 46 58

Courriel : grelf e.lo-nontes@iurodm.f r

Les voies de recours ouverles oux condidots sonl les suivontes : Référé précontrocluel prévu
à l'orticle 1441-2du Code de procédure civile, el pouvonl être exercé ovonl lo signolure du
conlrol. Référé conlroctuel prévu à l'orlicle I 441-3 du Code de procédure civile, el pouvont
êlre exercé dons les délois prévus à I'orlicle précité.

Règ,emenl de concours -Molché de moifr,se d'ceuÿre -Phose condidolüre -Févier 2023 Poge 16 sur 16
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I - INTRODUCTION

!o vllle de SAINI-ANDRÉ-DES-EAUX envisoge de réoliser un nouvel équlPemenl obrilonl
princlpolemenl lo hrure médlothèque dons son cenlre-bourg. Le tenoin relenu se silue ô
proximilé du cenlre bourg, sur une porcelle sur loquelle esl implonlée une oncienne
hobilotlon.

Ce projet offriro une opporlunilé de porliciper ou dynomisme du cenlre-bourg ovec un
équipemenl ouvert à lous, cloiremenl identilioble. ll deviendro un pôle cullurel mojeur sur

le lerrlloire communol.

Pour lo réolisotion de ce nouvel équipemenl, des porcelles ocluellemenl occupée por une
hobitotion el siluées à proximité du cenlre-bourg onl élé ocquises por lo municipolilé. Le

projet inlègre lo décons'lruclion de I'hobilotion exislonle, lo conslruclion d'un cenlre
cullurel el les oménogements exlérieurs ossociés (compris lo réolisotion d'une voie de

desserte ou quorlier de I'O.A.P'« Pré ALLAIN »).

Au préoloble de lo consullolion des équipes de moîlrise d'ceuvre, lo colleclivilé o relenu le
Bureou d'éludes PRÉ?RoGRAÀ pour I'ossisier de l'éloborotion du progromme ldocumenl
qui sero lronsmis oux condidols préséleclionnés pour remellre une offre) jusqu'è lo
volidolion de I'4.P.D..

Celle notc de rynthèsc reprend les principoux élémenls du progromme. Elle o pour objeclifs
nolommenl de présenler l'opérolion ou stode du loncemenl de lo consullolion du moîlre
d'ceuvre (remise de condidolures).

L'estimolion des coûis des lrovoux esl évoluée à I 930 000 €H.T. comPlis conslruclion
neuve, oménogemenls de! espoces exlédeuIs el démolition (voleur SePlêmbre 2023).

ÿrLlE DE SAINI-ANDRÉ-DES-EAUX
P@g@mme.povr lo consLuclion d'un cenlrc cullutel

SYI{I'HESE DU PROGR AMME - Févier 2023
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2 - CONTEXTE ET ENJEUX DE L'OPERATION

« Lo constructîon d'un nouveou lieu cu/lurei ô Soint- Anüé des Eoux constirue un des trois
gronds proiets du mondol municipol, oux côlés de lo dynamisotion du centre bourg el
du réoménogement du compiexe spodif . L'ombilîon d'offrir oux Andréonois un espoce
de culture et de débors s'inscri, dons une yision à long lerme du développement globol
de lo commune. On I'o vu, un des en/eux moieurs du reniro,;'e es, d'occompogner lo
forre croissonce de lo populotion, infiurte et octive, ce gui nécessile nolomment de
mettre en ploce des ocrions d'oncroge en dehors des horoires de trovoiL
lniliolement imoginé près de l'Espoce du Marois, le proiel ovoit pour ombition de créer
une complémentorité ovec cet équipemen, exrsron, loul en muluo/ison, les
srolionnemenls.

Cependont, lo démarche du plon-guide fdons le codre de I'AMI Cæur de bourg)
octuellemenl menée outour des égu,pements o permis de mettre en éyidence
l'inconvénient moieur de cette locolisotion initiole dons lo mesure où el/e ne bénéficiero
pos ni ne podicipero à lo dynomisotion du centre-boLng historique et commerciol.
Une opporlunîlé f oncière rue de lo Goudinois, à proximité de l'église et ô égo/e d/sronce
des écoies Jules Ferry e, Nolre Dome, vient oujourd'hui rendre possible l',nsertion du
centre culturel ou cæur du bourg. Le chongemenl de loco/isolion inteNendnt en début
d'élaborotion du proiet, celo ne modifie nises ob1êclifs, ni le colendriet prévisionnel.

Le proiet s'odicule outour d'une médiorhèque de ,ype Irois,eme lè u, voulue comme un
véritoble espoce uriie de rencontre et de cullure, mois oussi de trovoil, individuel ou
collectif . Lo médiothègue sero le principol équipement culturel de /o comrnune et se
siluero ou cæur de lo politiqve de lo ville en motière culturelle, éducotive e, sociole.
Le bôtirnenr sero évolutîf el occessrb/e, poieu d'une rdenr,'lé embrosson, ,out ô lo fois
/es lois,j,s, /es orrs, les sovo,;T, et le poioge. »

' Prciel rclenu

Lo bibliothèque o élé lronslérée en 2018 dons les onciens bôlimenls des services
lechniques, à proximilé des équipemenls sportifs el du Comping. Cette inslollofion, qui se
vouloil lemporoire, permefloit de disposer de surfoces plus odoplées oux besoins.
Aujourd'hui, lo réollsqlion d'unê conslrucllon neuve esl I'opportunilé de disposer d'un oulil
odoplé. en plein centre-bourg de SAINT-ANDRÉ DES EAUX.

Lo réolisolion de cel équipemenl s'inscriro dqns des objeclifs environnemenloux (objeclil
RE2020 recherché). Le progromme définil oussi un cerloin nombre d'oufres exigences
(Chonlier à loibles nuisonces, niveou I du lobel bôlimenl biosourcé sons lobellisoiion.
conforl visuel...).

V,ILE DE SAINI-ANDR É.DES-E AU X
Progtoût'e pout lo consrruction d'un ceôtre culluÊl

SYNIHÈSE DU PROGR AMME -FéÿiCI2023
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3 - SITE RETENU

3.1 - Situolion

sntNt-nNonÉ-oes-EAux esl une commune de Loirê.Allontiqve de 6744 hobilonh (2019). Elle

loil porlie de CARENE SAINT-NAZAIRE Agglomérofion.'

Elle esl égolemenl une des 2l communes du Porc Nolurel Régionol de Brière.

§elJIca : www.oeooorloil.oouv.f r

setlt-nlonÉ-oes-EAux esl lroversée por lo Roule Déporlementole D 47 qui relie SAINT-

NAZAIRE ô HERBIGNAC en conlournont por I'Ouesl le Porc nolurel régionol de Brière.

a
Envion 130 (n0 hobilonts egrcuponl l0 communes lpdr otdrc olphobéliqoel : EESNE L^ CHÂPELIE-DE§-MARA,S,
DoNGEs, MoMo,R-DE-BRFTAGNE. poRNlcHEr. 5ANr-ANDRÉ-DES-EAUX, sA,Nr-JoAcHrM. J,A,NI-MALo-DE-
GUERSAC, SA'NI.NAZA'RF ET IRIGNAC.

!:
vrLtE DE sANr-ANDR É-DE s-E AU x

Ptogromme.pout lo conslructio d'uh cer,lre cultwel
SYMHESE DU PROGRAMME _ Févie.2023
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Sile relenu

§etzeg : www. geopo lloil.gouv.tt

i vrLLE DE sAlNr-ANDRÉ-ors-eaux
Ptogtomme pout lo construclion d'un centre culluel
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' Abords immédiols / équipemenls de ploximilé

Vue oérienne

Le sile se lrouve dons le cenlre.bourg de SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX, à 2OOm de lo ploce de lo
Moirie, de ses commerces de proximilés et de l'église.

L'environnement urboin direcl du sile esl êtsênllGllêmenl ré3ldullel, moioriloiremenl
povillonnoire ovec quelques semÈcolleclils.

Une mole se lrouve oux obords du sile, le long de lo Rue de lo Goudinois. Ce plon d'eou
ne semble plus olimenté en eou (source : moîire d'ouvroge).

Au Nord du sile, un foncier esi réservé ou P.L.U.| pour une o.A.P. (n"2) - orienlolion
d'Aménogemenl el de Progrommolion.

È:
VILLE DE sANr-ANDRÉ-DE5-EAUx

Paogtomrr,e.povr lo con'sltucfion d'un cerrlÊ cullurel
SYNIHESE DU PROGRAMME -Féviet 2023
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O Elol oclucl/Accèr

Une hobilolion esl octuellemenl implonlée ou cenlre de lo porcelle ovec des espoces
exlérieurs ou pourlour. À I'exlérieur, on trouve une cour grovillonnée côté rue el un jordin
(pelouse) à l'onière. Le lerroin esl clôluré por une hoie orbuslive.

On lrouve un puils sur le sile (en bordure de rue).

Le lenoin présenle un dénivelé (moison en conlre-bos).

vtrrc oE !^rl{l-^Noia-Drs-r^ux
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y,LLE DÊ sA INI-ANDRÉ-DEs-EAUX

Progromrne pout lo consrructioh d'un cenlrc cvllurel
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' Emprise codoslrole

Dons le codre du projet. les porcelles suivontes onl élé ocquises por lo municipolilé pour y
implonler le cenlre culturel :

§e.llse ; codostre.gouv.f r

347
I

19

t
338

707

BS

339

)"

r002

835

1001

1004

937

698

697

679

193

a
591

592

303

:.--

+
766

453

916

r062

479 16

1072

Fr-,q
i,-,-l Porcelles o l'éiude

N

614

louce : codosfre.gorrv.lt

i: v,uE DE SATNT,ANDRÉ-DE§-EÂUX
Progtomme Oout lo consfrucfion d'uô cenlre cullvel

SYNIHÈSE DU PROGR AMME _ Féÿ|iCI2023
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85 685 261 m'
BS 693 147 m'
BS 687 753m'.
BS 690 8m'

N' porcelle surloce m'.

IOIAt I 169 m'

692
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Lr 675

I

340

423

295 296

298
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3.2-Bôtimentàdémolir

Le bôlimenl exislont de lo porcelle esl une oncienne hobilolion

L'entrée princlpole s'etteclue por lo foçode Sud. côlé rue.

Le bôlimenl comprend un premier volume principol (loilure en ordoise) ei une oile Esl (loilure
en luile) ouquel esi occolée un goroge (loilure en lôle).

Le bôlimenl principol dispose d'un étoge sous combles.

Le bôliment est miloyen à une conslruclion de lo porcelle voisine (mur Ouesi).

Côté jordin

Côté rue

Ces surloces onl élé évoluées à portir d'un plon fourni por le Moître d'Ouvroge :

Empdte m'

Entités R.d.c. Étoge

Volume principol t02 ?

Aile E51 48 2

Goroge 3l

Espoces exlérieurs {1 005)

TOTAI m' l8l + (l 005)

le projel prévoil lo déconslruclion de celle hobilolion pout I'implonlolion du lulur cenlle
cullurel/médiolhèque.

/\

Ë:
V'LLE DE SAINI.ANDRÉ.Df S.EAUX

P@groûme pour lo coôslruclion d'un cenlre cullurcl
SYNIHÈSE DU PROGR AMME -FéWiEI2023
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Puits leî' lirtile du domoif'e publicl

Entée ptitlcipole

Gorogre ô l'onière Foçode«oIiè@»lNordl

Abords poysogers

ÿ,LLE DE SA'NI.ANDRÉ -DE S-E AU X
Ptogtoûûe pout lo conslruclioô d'un cente cullwel

SYNIHÈSE DU PROGR AMME _FéViEI2023
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4 - BESOTNS

4.1 - Tobleou de surfoce

Les besoins pour le f utur cenlre cullurel / médiothèque peuvenl se décomposer selon les pôles
suivonts:

C - Locoux lechnlquêj
C.l - Entretien l2
C.2 - Déchets 6

2
c.5 - I.G.B.I 2
C.6 - Chouffoge

25C.7 - Ventilolion

Sous.rorol C 47

639

E:

Beroln3
m'S.U.

A - Espqcet pour le publlc
A.l - Holl 50
4.2 - Soniloire du public 20
4.3 - Espoce de consultotion 300
4.4 - Solle de troyoil

80
A.7 - Extérieur / din de leclure

Sous.totol Â [E

mr!il
r

I - §ervlce! lnle]net
B.l - Eureoux (2 postes) l8x2
8.2 - Alelier / Equipemenl 30
8.3 - Sonitoire du personnel 4 x2
8.4 - Tisonerie 8

Sous-lorol E

8.5 - Ron ement IE

vl

Iil
r

vttlE DE sAINI-ANDRÉ-DES-EAUX
Progtomme.pour lo conslruction d'un cenlre culfurel

SyNIHESE DU PROGRAMME -Févtiei 2023
t2

30
A.5 - Rongement t5
4.6 - Arènè

c.3 - v.D.t.



4.2 - Principe orgonisolionnel

Le principe orgonisotionnel est retronscril selon I'orgonigromme suivont (voir ci-dessous).

cel orgonlgromme ne dotl pot êlte interprété comme une premlère êsqulssê spoliole. ll
exprlme les llolsons lonctlonnelles por pôle cl les dimenslons des blocs ne sonl Pos
propodlonnclles oux surtoces à con3lruire.

CENTRE CULÏUREL

POUR LE PUELIC

INfER. ^ccÈ!StcotiD^ttErNrnÉE

^réie 
Ert+fl rà

I 
-l 

arrr cr.cpcrr

l-^.""..-,-'
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5. DONNEES URBAINES ET ENVIRONNEMENTATES

5.1 - Données urboines

tl Réglemenlolion urbolne

Le projel sero soumis ou P.[.U.] (Plon Locol d'Urbonirme lnle]communql) de lq CARENE -
§AlNï-NAZAIRE Agglomérolion opprouvé le 4lévrier 2020. modificofion simplifiée n"3 en
dote du I I luillel 2022.

Le terroin esl silué en zone urboine UBb, dédiée oux secteurs povillonnoires poysogers, sous-
sccleur UBb2 :« secleurs en périphérie du bourg de SnlU -nruOnÉ-OfS-EAUX ».

Au nord du sile, un foncier esl réservé ou p.L.U.i pour unê O.A.p. (n"2) - Orien.tolion
d'Aménogemenl el de Progrommolion; L'oménogemen, de lo porcelle de lo futur
médiothèque pouno ovoir un impocl direcl sur l'insertron urboine de celte O.A.p.. En effel
/o mise en ploce d'une « 2èhe voie d'occès» sur /,emprise de lo porcelle dédiée à lo
médiolhèque po unoit focililet l'implontation des f urures hobirorions.
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5.2 - Premières préconisotions environnemenloles

Ll Obleclits envlronnemenloux

!o vlllê de SAINI-ANDRE-DES-EAUX, âÂolre d'Ouvroge, souholle que celle opérollon
r'occompogne d'une opproche environnemenlole sons pour oulonl t'êngoger dqns une
démorche de lobellisolion ou de ce ificsllon.

' Éludes ù engoger For l'équipe de moîrite d'æuvre (non exhousti0

l, esl ottendu nolo mmenl lo réollsolion d'un ÿoiet podonl une ollenlion podiculièrc :

- A la réolisolion d'un ÿojel (bâliment + espoces exlé eurs) à îoible imPoct cotbone
respeclonl une Démorche E+c- (obiecttî E3Ct) ef Lobel Bôliment biosourcé (obiectit
niveou l) :

- A lo geslfon des eoux pruviores suivon, coartointes tégrernenroires ,'

- Aux conditions dè conlotl hygrolhermigue Qéolisolion d'une S,LDJ
- Aux condltions de confort visuel (colcul F.L.J),
- Aux peûormonces ocousligues (Tsoremen, e, confot) ;
- A lo pésetvolion de lo biodiversilé : ...

Démorcrre E+C-

Le cos échéonr, suivont l'évoluotion de lo réglementotion thermique en vîguev et por
onlicipotion de lo Réglementotion Environnemenrole RE 2020, i/ sero demondé lo
ptoduction de lo Nole de colcul E+C- permerront d'évoluq lo pedormonce
énergétique e, bos corbone du projel (ceci permetto d'onticiper /e respecl de lo
réglementotion lors du dépôl du pernis de conslruirel. Ce co,cul sero réolisé à I'oppui
d'un logiciel d'évoluotion de lo pertormonce envtronnemenlole ogréé.

L'Anolyse du Cycle de vie (A.C.v.) sero réolisée dons ce codre. ll sero à engoger dès
lo phose A.P.§. el ô metlre à lbur lors des différenres élopes du projel, y compris à lo
réception lsi mod,Ticolions srgnificotives opportées en cours de chontie4: Lo
vétiticotion et lo synlhèse de I'otfeinre des ob/êctifs e, des proposilions d'oméliorotions
sur les crilè/es E+ C- seronl ô trdnsmettre.

Dès /o phose A.P.s., ,'équrpe de rnoîlrise d'æuvre devro proposer des vorionles sur les
,ofs les p/us impoctont. Ces vorionres întégreront ô lo fois I'impoct corbone,
orchît ect Lnol el t inoncier.

Por ropporl à lo R.T. 2012, le futur bâfiment devro donc respecrer les obiecrfs suivonls :

- Bbio proiel < Bbio max - 30 % :

- Cep projet < Cep mox - 40 %.

Lobe, 8ôrimen, biosourcé

L'obiectif visé es, le niveou I (lSkglm'de surfqcê de ptonchèt). Le lobei Biosourcé
permet de voloriser lo quolité envîronnementole des bôtimenrs neufs qui intègre une
potl signif icotive de molénoux biosourcés dons /eur consrruclion. Le lobel B/bsourcé esl
défini por le décrel 2012-Sl8 du 19 ovril 2012 el l'onêté du 19 décembre 2012.
L'exigence se bose sur /e respec, d'un toux minimol d'incorporotion ou bôtiment de
molérioux biosourcés, dorés de coroctérisîiques el variont selon,'usoge du bôlimenl.
Au moins 2 produils de conslruction biosourcés devro nt être mis en æuvre.

i: vltlf DE SA,NI-ANDRÉ-DES-EAUX
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Gesrion des eoux Ampetméobilisolion /
Les règ/es concernont /o gestion des eoux p/uyioles resren, o préciser por le moître
d'ouvroge. Des inslo//orions de gesrion des eoux p/uyio/es (rétention en surtoce,
infiltrotions...l, devront être proposées por l'égurpe de moîlrise d'æuvre.

Rédtiorion d'une 5.f.D.

/l sero réolisé une SimulolionThermique Dynomique /SIDJ, à engoger dès lo phose A.p.s.
et à mett.e à iow lors des différentes éropes du prolet Lo mission S.LD. conespond à lo
réolisotion, ou cours des éludes de moîrrse d'æuvre (A.P.S. puis A.p.D./, de simulotions
,herrnigues dynomiques sur le prciel, afin de rnodé/iser Ie comportemenl du bôtimenl
/ors des périodes hiyernoies e, estiyoles el de s'ossurer du respecl des exçences
environnemenloles fornulées por le Moître d'Ouvroge-

Pour ce foie, un scénorîo d'occupotion sero proposé ou Moître d'Ouvroge et oux
utilisoteus pour volîdotion dès l'engogemenl de lo phose A.P.S..

L'objectit de /o S.LD. est d'éludier le comporternenl du bôliment proposé et,
notomment (non exhousrif/ de;

- Donner le nîveou de conf oi por zone thermiquement homogène (tempérolures
por zone le jour le plus choud, fdenrificolion des zones d'inconforl, ...) ;

- Donner /'esl,motion des puissonces nécessoires pour sorisfo,Te ,es exigences ;- Donner /es consornmotions prévr'sionneiles por posre de consornmolio ns et por
lronche lorif oire :

- Donner le coût d'exploîlotion prévisionnel du proiet :
- Proposer des solurions d'oprimisolion chitfrées en fonctîon des conclusions de /o

S,I.D.

Une S.ï.D. esl ollendue dès /o phose A.P.§. gu'i/ conviendro ensuire de foi.e évoluer en
fonction du proiet dons les phoses survonles de /'élude (A.P.D.).

V'LLÊ DE SA'NI.ANDRÉ.DÊS-EA UX
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6 - PLANN!NG PREVISIONNEL

Le plonnlng prévlsionnel de I'opérolion peul êke présenté de lo monière suivonle. Ce plonning
concerne lo conslruclion du bôlimen't « cENTRE cULTUREL » ovec ses espoces exlérieurs dédiés
suivoni lo porcelle codoskée.

M owil - Remire des condidotures.

MÈmoi l' Jury - Préséleclion de 3 condidots odmir è remeltre une otfre

- Envoidu D.C.C-

Débuljuin _ Visite du rite. Séonce de qi.reslions / réponses commune oux 3 condidotg.

Fin juillet - Remirc des otlrer (erquirse el honoroires)

Septembre - 2ô* Jr/y- Cklssemenl des prcjeit

Oclobre Décision du pouyot odjudicoleur {choix du ou de! louréots)- Négociolion-
lnformolion our non relenus - Noiificolion Moître d'ceuvre relenu :

2023

- Démonoge phore Eludet

- A.P.S.

- 
^.P.D. 

/ Dépèl du P.C..

Moi . PRO

luillel - D.C.E. / Appel d'offres consul,olion des entrepnses

Oclobre _ Réception der oflres.

_ Anolyre el Négociolion

2024

Décembre - Allribulion des Morchér Trovoux.

2025
- Démonoge des lrovour ovec démoltion (17 mds y compris congés et

préporoTon) i

- O.P.R. / Ievées de réserves
2026

Juillel - ôuvedure.
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- Emménogement.


