MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA DEMOLITION
5 LOTS DISTINCTS

lot n°1 : Couffé - école privée
lot n°2 : Ligné - ancienne maison familiale rurale
lot n°3 : Mésanger - ancien garage automobile
lot n°4 : Pannecé - hangar agricole
lot n°5 : Riaillé - maison d'habitation

CAHIER DES CHARGES
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ARTICLE I - OBJET DU MARCHE. DESCRIPTION DE LA MISSION
Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières est un marché de
maîtrise d'œuvre complète portant sur 5 sites distincts que sont :
 lot n°1 : Couffé - école privée située rue du stade
 lot n°2 : Ligné - ancienne maison familiale rurale située rue des lilas
 lot n°3 : Mésanger : ancien garage automobile situé rue du haut bourg
 lot n°4 : Pannecé - hangar agricole situé rue du stade
 lot n°5 : Riaillé - maison d'habitation située rue de l'ouche
Une fiche détaillée par lot est présentée en annexe n°2 de ce présent cahier des charges.
Une visite sera organisé sur ces sites le vendredi 27 janvier selon le planning suivant :
 9h00 : rendez-vous à l'ancienne maison familiale de Ligné
 10h00 : rendez-vous à l'ancienne école privée de Couffé
 11h00 : rendez-vous à l'ancien garage automobile de Mésanger
 12h00 : rendez-vous devant le hangar à Pannecé
Le lot n°5 concernant une maison d'habitation à Riaillé ne pourra être visiter car le bien n'est pas
encore notre propriété. Vous pourrez toutefois passer devant à votre convenance.
Les candidats devront être compétents pour l’ensemble des missions indiquées ci-dessous :

la phase de programmation

la phase de conception

l'assistance à la passation des marchés de travaux (ACT)

le suivi des travaux
ARTICLE 1 – DETAIL DE LA MISSION
1.1 Phase programmation
Après avoir visité les lieux, recueilli et analysé les plans et documents à disposition, les candidats
devront être en mesure de définir les différentes actions à faire réaliser en vue de la rédaction d’un
dossier de consultation.
Les études de diagnostic permettent de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état du bâtiment.
Ces relevés et diagnostics restent à la charge du Maître d'Ouvrage.
1.1.1. Relevé d’état des lieux et diagnostics
Les relevés ont pour objet de renseigner le maître d’ouvrage sur l’état des ouvrages existants.
Avant l’établissement de la commande, l’annexe 1 définit la liste des documents nécessaires à
l’établissement de l’état des lieux, et précise s’ils ont été fournis par le Maître d’ouvrage ou sont
encore à réaliser.
Cette liste sera pointée dans le règlement de consultation. Les relevés ou sondages à la main
nécessaires sont inclus dans le présent marché.
Si les documents nécessaires à l’état des lieux ne sont pas fournis par le Maître d’ouvrage, leur
établissement est confié à des prestataires extérieurs, par contrat séparé et à la charge du Maître
d’ouvrage (relevés géomètre, diagnostics réglementaires, audits, sondages avec méthodologies
spécifiques).
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Si au cours de l’exécution du présent marché, le Maître d’œuvre constate que certains documents
fournis par le Maître d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il en
informe le maître d’ouvrage.
Le Maître d’œuvre a un devoir de conseil envers le Maître d’ouvrage.
1.1.2. Relévé et représentation graphique des ouvrages existants
Le Maître d’œuvre complète les documents fournis par le Maître d’ouvrage et établit ceux qui le
concernent et qui sont déterminées par l’annexe 1 du CCTP.
En cas de saisie des données sur support informatique, le type de support et le format des
données sont définis dans cette même annexe.
Relevé des désordres apparents
Le Maître d’œuvre constate la présence de désordres apparents affectant tout ou partie des
ouvrages existants pouvant entraîner des difficultés et surcoûts dans la réalisation de l’opération
envisagée.
Il en établit la liste et la description sommaire en indiquant leurs conséquences éventuelles. Il
transmet cette liste au Maître d’ouvrage.
Si la gravité et les conséquences des désordres constatés le justifient, le Maître d’œuvre propose
au Maître d’ouvrage de confier à un spécialiste, une mission d’expertise technique. Il en établira le
cahier des charges.
L’analyse technique s’effectue à partir de visites effectuées sur le site et avec le support des
relevés d’état des lieux définis précédemment.

-

Voiries et réseaux extérieurs
L’analyse technique porte sur les réseaux suivants :
eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales
eau froide, eau chaude
gaz, électricité, téléphone,
voiries, etc.

Elle implique en outre, une enquête auprès des compagnies concessionnaires pour les réseaux et
des services municipaux et de la préfecture pour les voiries.
Le Maître d’œuvre réalisera pour la compte du Maître d’ouvrage les Demandes de
Renseignement / Déclarations de projets de Travaux de démolition auprès des concessionnaires,
ainsi que leurs suivis (réclamations de rapport, attestations, plans ; suivi des sondages sous voirie
avec le concessionnaire si nécessaire).
Structures
L’analyse technique porte sur les ouvrages suivants :
- les ouvrages de fondations
- les structures verticales
- les structures horizontales
- les charpentes et couvertures
- les maçonneries
Façades
L’analyse technique porte sur les installations suivantes :
- matériaux et revêtements,
- ouvrants,
- occultations,
- protections solaires,
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-

vitrages,
isolation thermique, phonique
étanchéité, etc

1.1.3. Analyse de l'état sanitaire des ouvrages
Le Maître d’œuvre analyse l’état sanitaire des ouvrages existants. Dans ce cadre, il recense les
pollutions préalablement décelées.Si l’analyse sanitaire fait apparaître la présence de pollutions
ou de parasites, non décelés préalablement et dont l’éradication est nécessaire, ou si la
législation rend obligatoire l’élaboration d’un diagnostic particulier (amiante, plomb, xylophages,
champignons, etc.), le Maître d’œuvre propose au Maître d’ouvrage de confier, par contrat
séparé, soit à lui-même soit à un professionnel qualifié, l’établissement des investigations
complémentaires nécessaires. Il propose au Maître d’ouvrage les dispositions générales à
prendre.
1.1.4. Analyse des avoisinants
En fonction des autorisations obtenues par le Maître d’ouvrage, le Maître d’œuvre procède à
l’examen de tous les éléments à prendre en compte lors de la phase de démolition et
notamment :
-

les éléments mitoyens et leurs niveaux de fondations ;
les structures des planchers délimitant les propriétés voisines ;
les toitures existantes et les rives de toitures mitoyennes ;
l’ensemble des canalisations intérieures et notamment celles quidesservent les
locaux voisins ou qui en proviennent ;
les contraintes de chantier qui peuvent résulter d’une propriété voisine ou des voies
d’accès.

1.1.5. Synthèse
A l’issue des analyses réglementaires et techniques, le Maître d’œuvre établit un rapport
permettant de renseigner le Maître d’ouvrage sur :
- l’état général du bâtiment
- l’éventuelle nécessité de confier des études complémentaires ou des travaux
d’investigation au Maître d’œuvre, par avenant, ou à des spécialistes habilités.
Ce rapport permet d’appréhender aussi complètement que possible l’ensemble des contraintes à
prendre en compte pour la démolition de l’ouvrage.
Le Maître d’œuvre établit et transmet au Maître d’ouvrage une enveloppe budgétaire sommaire.
Le Maître d’œuvre transmet au Maître d’ouvrage ses conclusions sur la faisabilité de l’opération.
1.2. Phase Conception
1.2.1. Etablissement d'un avant-projet
Le maître d'oeuvre sera en charge de :
- L’établissement de toutes les pièces nécessaires aux démarches administratives
(DICT, permis de démolir, etc.)
- L’établissement des plans des structures à démolir, ainsi que tous les éléments
enterrés accompagnés de gabarits de ces ouvrages.
- De présenter les dispositions générales techniques envisagées ;
- D’indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;
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- De proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des
existants en fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic.
- Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à
l'hygiène et à la sécurité ;
- Etablir des documents nécessaires à la gestion des risques particuliers ;
- Décrire des solutions techniques retenues, pour la démolition, la décontamination,
ainsi que tous les ouvrages provisoires éventuels (travaux ou portage) en coordination
avec le CSPS ;
- Permettre l’établissement du forfait définitif de rémunération dans les conditions
prévues par le marché de Maîtrise d'œuvre ;
- Fournir un planning détaillé prévisionnel ;
Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200ème et certains détails au
1/100ème.
1.2.2. Permis de démolir
Le maître d'oeuvre est en charge de rédiger le permis de démolir et de le transmettre à la maîtrise
d'ouvrage. Il en assurera le suivi jusqu'à son obtention.
Le permis de démolir sera constitué des pièces nécessaires à son dépôt.
1.2.3. Suivi de la réalisation des suppressions de branchements
Le maître d'oeuvre sera en charge de :
- Activer les demandes de débranchements auprès des concessionnaires
- demander les devis
- suivre les travaux
- recoller les attestations
1.3. Assistance à la passation des marchés de travaux (ACT)
A ce stade, les candidats auront à leur charge la rédaction des pièces administratives du dossier
de consultation, en coordination avec les éléments transmis par le maître d’œuvre.
Les pièces du dossier technique seront étudiées avec le maître d'ouvrage.
L’assistance à la passation des marchés a pour objet de :
 établir le dossier de consultation des entreprises :
 analyser les offres
1.3.1. Etablissement du dossier de consultation des entreprises (DCE)
Le mâitre d'ouvre sera en charge de :
- Préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent
présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier
constitué des pièces administratives et techniques que sont le CCTP, le CCAP et le
réglement de la consultation
- Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou
à des entreprises groupées ou à l'entreprise générale ;
Fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projets approuvées par le Maître de
l'ouvrage, ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de démolir et autres
autorisations administratives, elles ont pour objet de :
- Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.
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-

-

Préciser par des plans, les différents éléments à démolir, ainsi que les
préconisations relatives aux travaux à risque particulier ;
Coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale
des travaux ;
Réaliser un plan d’installation de chantier comprenant la position des bennes de
recyclage, et un plan de circulation des engins et véhicules de chantier ;
Pour tout programme inférieur à 1 000 m² de démolition, réaliser un audit déchet ;
Décrire l’ensemble des travaux (de démolition et de décontamination, etc.), établir
les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet et établir les
phasages éventuels ;
Etablir un schéma d’organisation de gestion des déchets optimisé, en rapport
avec l’audit déchets ;
Etablir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base
d’un avant métré;
Déterminer les mesures nécessaires afin de limiter les nuisances du chantier et
prévoir les mesures et les moyens permettant le tri et le recyclage des matériaux.
Permettre au Maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût
prévisionnel de l'ouvrage
Suivre auprès des concessionnaires, les demandes de débranchements qui
seraient nécessaires
(demande de devis, suivi planning d’intervention, récupération des attestations de
coupure, …)

1.3.2. Analyse des offres
-

-

-

Préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;
Analyser les offres des entreprises, procéder à la vérification de la conformité des
réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions
techniques en s'assurant qu'ellessont assorties de toutes les justifications et avis
techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de
contradictions normalement décelables par un homme de l'art
Etablir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être
retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le
règlement de la consultation ; la partie financière de l'analyse comporte une
comparaison des offres entre elles.
Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des
contrats de travaux par le Maître de l'ouvrage.

1.4. Phase suivi de réalisation de travaux
1.4.1. Suivi des études d’exécution (VISA)
Le Maître d’œuvre dans le cadre du chantier exécutera:
Le visa des études et /ou plans d’exécution et de synthèse faites par le ou les
entreprises et la participation à la cellule de synthèse
La validation des plans de retrait des matériaux ou/et matériels à risques
particuliers (amiante, plomb, bois, etc. ) fourni par l’entreprise.
La validation des éléments nécessaires à la préparation de chantier (plan
d’installation, planning, …)
Le suivi des débranchements des réseaux (eau, gaz, électricité…) récolement des
attestations de coupures.
La participation au(x) référé(s) préventif(s), ou constats d’huissiers
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-

La vérification des filières d’élimination des déchets par la production des
certificats d’acceptation préalables et conformément au SOGED ; et suivi de
production et vérification des BSD et BSDA.

1.4.2. Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux (DET)
A pour objet de :
- S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de
réalisation respectent les études effectuées ;
- S'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application
du ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni
erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art
;
- Délivrer tous ordres de service et établir tous procès-verbaux nécessaires à
l'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats
contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;
- Informer systématiquement le maître de l'ouvrage sur l'état d'avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;
- Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés
par le ou les Entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de
décompte final établi par l'Entrepreneur, établir le décompte général ;
- Donner un avis au Maître de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées
par l'Entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général,
assister le Maître de l'ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des
travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des Entreprises ;
- Vérifier de la conformité de l’évacuation des déchets issus du chantier. De suivre la
production des bordereaux de suivi de déchets (BSD) dans le cadre d’un tableau
annexé au compte rendu hebdomadaire et s’assurer de la constitution par le ou les
Entreprises d’un registre de suivi des déchets ;
1.4.3. Assistance apportée au Maître de l'ouvrage lors des opérations de réception
(AOR)
L'assistance apportée au Maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achèvement a pour objet :
-

D'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à
leur levée;
De procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ;
De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation.

Le Maître d’œuvre devra veiller particulièrement à ce que les DOE soient précis (plans
topographiques, relevé des ouvrages enterrés laissés en place, copie des bordereaux de suivi de
déchets avec récapitulatif).
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ARTICLE 2 – RENDU
Les propositions des candidats devront parvenir au bureau de l'Agence Foncière de Loire
Atlantique au plus tard le vendredi 3 février à l'adresse suivante :
Agence Foncière de Loire Atlantique
18 rue Voltaire
44000 Nantes
Les propositions seront distinctes par lot et se composeront des pièces suivantes :
 un mémoire
 un planning
 références
 Cv des intervenants
 bordereau unitaire des prix détaillés en euros HT remis dans l'envoi, complété et signé.
Pour tout renseignement, votre interlocuteur est :
Madame Lise LE DENMAT
mail : lise.ledenmat@loire-atlantique.fr
tel : 02-40-99-57-38
L'Agence Foncière pourra retenir des prestataires différents pour chaque lot.

ANNEXE 1

ANNEXE 2

– Détails des missions par lot
– Fiche descriptive par lot
- Couffé - école privée
- Ligné - ancienne maison familiale rurale
- Pannecé - hangar agricole
- Mésanger - ancien garage automobile
- Riaillé - maison d'habitations
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LOT n°1
COUFFE-ECOLE PRIVEE
rue Saint Jérôme

Plan de situation
Extrait cadastral (uniquement le périmètre en jaune)

6 Janvier 2017 - COUFFE-ECOLE PRIVEE

Emprise foncière
Surface totale :
2 854 m² de surface parcellaire
Présence de plusieurs constructions d'une surface brute totale d'environ 400 m2 dont 400
m2 sont à démolir
Zonage PLU
2 854 m² en zone U Parcelles
E
104
E
1754
E
1756
E
1757

Rue Saint Jérôme : 1 800 m²
Rue Saint Jérôme : 425 m²
Rue Saint Jérôme : 230 m²
Rue Saint Jérôme : 399 m²

6 Janvier 2017 - COUFFE-ECOLE PRIVEE

La commune souhaite conserver les éléments suivants:
- Extérieur
o Partie de charpente de préau + anciens tableaux de classe
o Aire de jeux (balançoire, Kit grimpe, barre de bois…)
o 2 garde-fou métallique de rampe PMR
o Marches en granit
o 2 portails d’entrée
- Intérieurs :
o WC : éléments sanitaires + surpresseur
o Classes : rampes d’éclairage, chauffe-eau, divers pièces de plomberie
o Radiateurs fonte ?
o Chaufferie : ne fait pas partie du périmètre du chantier mais doit être déposée

6 Janvier 2017 - COUFFE-ECOLE PRIVEE

LOT n°2
LIGNE
RUE DES LILAS

extrait cadastral

6 Janvier 2017 - LIGNE-RUE DES LILAS

Emprise foncière
Surface totale :
10 867 m² de surface parcellaire
Présence de construction d'une surface brute de 1 355 m2 dont 1 355 m2 sont à
démolir
Zonage PLU
10 867 m² en zone U Parcelles
ZO 175........... 1535 m2
ZO 409........... 9332 m2

6 Janvier 2017 - LIGNE-RUE DES LILAS

LOT n°3
MESANGER
115 RUE DU HAUT BOURG

17 Janvier 2017 - MESANGER-CENTRE BOURG

Emprise foncière
Surface totale :
2 176 m2 de surface parcellaire
Présence de constructions d'une surface brute de 770 m² dont 770 m² sont à
démolir, décomposés comme suit :
- bâtiment principal à usage de garage, d'une surface au sol de l'ordre de 460 m²
- bâtiment mitoyen de 160 m² à usage d'habitation et bureau au sud du site
- à l'est, un hangar de 150 m² sans dalle, à usage de stockage de matériel
+ une aire de lavage à l'entrée ouest du site, une cuve aérienne en limite nord, des
espaces verts
Zonage PLU
2 176 m2 en zone U Parcelles
AB 345................71 m2
AB 455............2062 m2
AB 456................39 m2
AB 468..................4 m2

17 Janvier 2017 - MESANGER-CENTRE BOURG

LOT n°4
PANNECE
RUE DU STADE

17 Janvier 2017 - PANNECE - RUE DU STADE

Emprise foncière
Surface totale :
1 343 m2 de surface parcellaire
Présence de construction d'une surface brute de 400 m2 dont 400 m2 sont à démolir
Zonage PLU
1 343 m2 en zone AU
Parcelles
E 1686............ 1343 m2

17 Janvier 2017 - PANNECE - RUE DU STADE

LOT n°5
RIALLE
RUE DE L'OUCHE

Plan de situation

Extrait cadastral

Emprise foncière

0 m2 de surface parcellaire comprenant une maison d'habitation et un garage à
démolir
Zonage PLU
1 330 m2 en zone U Parcelles
B 1268................ 93 m2
B 1269.............. 170 m2
B 889................ 375 m2
B 891................ 170 m2
B 892................ 522 m2

