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1- Objet 
Le présent marché public a pour objet une mission de programmation portant sur la construction d’un nouvel 

équipement sportif. 

 

 

2- Contenu de la mission de programmation/ Tranches 
La mission de programmation est décomposée comme suit : 

- Une tranche ferme portant sur une étude d’opportunité et de faisabilité ; 

- Une tranche optionnelle n° 1 consistant en la rédaction d’un programme qui sera utilisé pour le marché de 

maîtrise d’œuvre pour la phase conception du projet ; 

- Une tranche optionnelle n° 2 consistant à assister la Ville d’IFS pour la désignation du Maître d’œuvre, à 

assister la Ville d’IFS en phase études de conception. 

 

Les conditions d’affermissement des tranches optionnelles sont les suivantes : 

- Les tranches seront affermies par notification d’ordres de service ; 

- Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas affermir la tranche optionnelle n° 1 et la tranche 

optionnelle n° 2 si à l’issue de l’étude d’opportunité et de faisabilité, il décide de ne pas donner suite à 

l’opération de réhabilitation du complexe sportif Jérôme OBRIC ; 

- Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas affermir la tranche optionnelle n° 1 et la tranche 

optionnelle n° 2 dans le cas où l’exécution de la tranche ferme ne lui a pas donné satisfaction. 

 

Pour toutes les hypothèses évoquées ci-dessus, la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas affermir la tranche 

optionnelle ne pourra en aucun cas faire l’objet du versement d’une indemnité au titulaire. 

 

3- Comité de pilotage 
Le Maître d’ouvrage est la Ville d’IFS : Esplanade François Mitterrand 14123 Ifs représentée par Monsieur Michel 

Patard-Legendre, Maire. 

Il est précisé qu’un comité de pilotage sera constitué au sein de la Maîtrise d’ouvrage. Sa composition sera 

communiquée ultérieurement. 

4- Procédure 
Le présent marché est un marché public de prestations intellectuelles à procédure adaptée (article 27 du Décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 

 

5- Allotissement 
Le présent marché public n’est pas alloti. 

 

6- Variantes 
Les variantes sont autorisées dans le cadre de la présente consultation. Les variantes devront respecter les exigences 

minimales du présent cahier des clauses particulières. 

 

7- Prestations supplémentaires éventuelles 
Le présent marché public ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelle. 
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8- Pièces contractuelles 
Par dérogation à l’article 4 de l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses 

administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), le présent 

marché public est constitué, des pièces suivantes, dans l’ordre de priorité décroissant : 

- L’acte d’engagement ; 

- Le présent cahier des clauses particulières ; 

- L’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales 

applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; 

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ; 

- L’offre technique et financière du titulaire. 

 

9- Durée/Pénalités 
Pour la tranche ferme, la durée d’exécution est de trois mois à compter de la notification du marché public au 

titulaire. Ce délai comprend les visites, les consultations, les diagnostics, les temps de présentation des scénarii, les 

discussions menées avec la maîtrise d’ouvrage, le rendu du scénario définitif. 

 

Pour la tranche optionnelle n° 1, le délai d’exécution est de quatre semaines à compter de la notification de l’ordre 

de service d’affermissement de la tranche. 

 

Pour la tranche optionnelle n° 2, le candidat proposera un planning dans son offre. 

 

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-PI, le titulaire encourt une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard au 

regard du planning. 

Par dérogation à l’article 14. 3 du CCAG-PI,  le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total ne 

dépasse pas 1 000 € HT pour l'ensemble du marché. 

 

10- Confidentialité 
Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou 

reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère 

confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des 

services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que 

ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne 

peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics. 

Le titulaire veillera notamment à cet effet à ne pas : 

- Perturber le plan de communication du pouvoir adjudicateur 

- A ne pas mettre en danger la sécurité des sites 

- Ne pas favoriser un candidat 

 

11- Assurances 
Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur 

et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations. 

Par dérogation à l’article 9.2 du CCAG-PI, il doit justifier, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la 

notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au 

moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 
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12- Prix 
Chaque tranche fera l’objet d’un prix global et forfaitaire. Le candidat devra présenter dans son offre les 

décompositions de ces prix globaux et forfaitaires. 

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les 

frais afférents au conditionnement, au stockage, à l'emballage, à l'assurance et au transport jusqu'au lieu de 

livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les 

marges bénéficiaires. 

Le prix global et forfaitaire de la tranche ferme est ferme non actualisable. 

Les prix globaux et forfaitaires des tranches optionnelles n° 1 et 2 sont fermes actualisables à l’aide de la formule 

d’actualisation suivante : 

R = 0,15 + 0,85 (In/Io) 

Io étant l’indice S711202 « services d’ingénierie – études techniques » du mois de remise des offres. 

In étant la valeur de ce même indice du mois en cours lors de la notification d’affermissement de la tranche 

optionnelle. 

Le paiement d’un élément de mission ne se fera qu’une fois cet élément de mission réceptionné. 

Le paiement se fera suivant les règles de la comptabilité publique dans un délai de 30 jours maximum à compter de 

la date de réception de la facture en mairie. 

Les prix sont réputés fermes. 

13- Avance 
Une avance pourra être accordée si les conditions de l’article 110-I du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics sont remplies. 

Le montant de l’avance sera celui déterminé à l’article 110-II du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. 

Le remboursement de l’avance se fera dans les conditions de l’article 111-I et 111-II du Décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

14- Réception 
Les opérations de réception dans les conditions définies aux articles 26 et 27 du CCAG-PI. 

 

15- Paiement 
Le paiement ne pourra être effectué qu’au service fait. 

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours. 

La règle ouvrant le droit paiement est celle du service fait. 

Pour chaque bon de commande, le titulaire transmettra une facture au service Finances de la Ville d’Ifs – Esplanade 

François Mitterrand – 14123 Ifs. 

Chaque facture comportera les indications suivantes : 
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- les nom, n° Siret et adresse du créancier; 

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ; 

- le numéro et la date de notification du marché public 

- le numéro et la date du bon de commande ; 

- les références du service émetteur ; 

- la prestation exécutée ; 

- la date d’exécution; 

- le montant  hors T.V.A. de la prestation exécutée, éventuellement ajusté ou remis à jour ; 

- le prix des prestations accessoires ; 

- le taux et le  montant de la T.V.A. et les taxes parafiscales le cas échéant ; 

- le montant total de la prestation exécutée. 

             

Le paiement  s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon la réglementation en vigueur. Dans 

tous les cas la facturation demeure gratuite. 

Le défaut de paiement dans le délai de trente jours fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts 

moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.  

 

16- Résiliation 
Les dispositions des articles 29 à 36 du CCAG-PI sont applicables. 
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17 - Description du complexe/données 

Vue n°1 (vue d’ensemble du complexe sportif) 
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Vue n°2 (partie du complexe entre la rue de Provence et le chemin du Val) 
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Vue n°3 (partie du complexe entre la rue de Provence et le chemin du Val) 
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Vue n°4 (partie du complexe située entre le chemin du Val et le terrain de bicross) 
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Planning semaine type occupation DOJO (avec noms des utilisateurs) 
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Planning semaine type occupation Gymnase Obric avec noms des utilisateurs (gymnase du complexe sportif, vue n°2) 
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Planning semaine type occupation Gymnase Senghor avec noms des utilisateurs (voir Constats) 
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Il est à préciser que la Ville utilise également le gymnase et le DOJO pour l’organisation de manifestations : 

- Forum des associations 

- Forum des métiers  

Le gymnase est également utilisé pour des manifestations (non sportives) organisées par des associations (sportives 

ou non). 

 

Le terrain en herbe indiqué sur la vue n° 2 est aujourd’hui en libre accès. 

Les terrains en herbe et en synthétique des vues n° 3 et n° 4 sont principalement utilisés par l’association « AS IFS 

FOOTBALL. » 

Les courts de tennis sont quant à eux principalement utilisés par l’association « l’Amicale du tennis d’Ifs ». 

 

18 - Constats 
- La fréquentation des gymnases Senghor et Obric  ainsi que du DOJO OBRIC est arrivée à saturation 

- Pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des associations sportives Ifoises, la Ville loue deux gymnases : 

celui du lycée Rabelais à raison de 217 heures par an, et le gymnase Marcel Pagnol propriété de la Ville de 

Caen à raison de 230 heures par an 

- Parallèlement, la Ville n’a d’autres choix que de refuser des demandes nouvelles d’utilisation du gymnase 

Senghor, du gymnase OBRIC  et du DOJO OBRIC, faute de créneaux disponibles pour ces équipements 

- L’association sportive de boxe Ifoise dispose aujourd’hui d’un préfabriqué dédié situé sur le bourg, dans un 

état de vétusté avancé  

- Les activités sportives actuelles menées dans les locaux du bourg (y compris la boxe) doivent être 

relocalisées sur le complexe sportif Pierre Mendès France ou sur le gymnase Senghor : en effet, une 

opération de requalification des écoles du bourg et de leurs abords (y compris locaux mis à disposition 

d’association) va être menée et les préfabriqués vont être détruits dans ce cadre. La Ville ne dispose 

aujourd’hui pas de la place nécessaire dans ses équipements sportifs pour recevoir ces associations sportives 

une fois les préfabriqués détruits 

- Outre une forte utilisation par les associations sportives, les équipements de la Ville sont également 

fortement fréquentés par les écoles élémentaires et le collège Senghor 

- Le club de Basket féminin d’Ifs évolue à un niveau sportif élevé. Or, les gymnases actuels de la Ville ne sont 

pas homologués pour permettre de recevoir des rencontres au niveau d’évolution de l’équipe 1
ère

 du club de 

basket 

- Le terrain de bicross est très peu utilisé, tout comme le city-stade 

- Les gymnases de la Ville, le DOJO, la bulle de tennis présentent des coûts de fonctionnement importants 

- Les gymnases peuvent être amenés à accueillir des manifestations d’associations (lotos, soirée,...) ou de la 

commune (forum des métiers, forum des associations et des activités,...) 

- Plusieurs programmes immobiliers vont intervenir dans les dix prochaines années entrainant un 

accroissement significatif de la population : les installations actuelles ne permettront pas de faire face à cet 

accroissement significatif. Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la Ville d’Ifs prévoit en effet trois 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) appelées à donner lieu à de nouveaux 

programmes conséquents de logements sur différents secteurs de la Ville : entre quartiers du Canada et de 

l’Europe (partie Sud d’Ifs) : zone à urbaniser avec un potentiel de 75 logements dont la livraison est 

annoncée pour la fin de l’année 2017 et de 40 logements supplémentaires dans un 2ème temps ;  Sud-Ouest 

du tissu urbain de la commune : avec un potentiel d’environ 450 à 500 logements, zone à urbaniser en 3 

phases, de 2019 à 2025 ; Quartier de la Plaine (entre l’extrémité Est du boulevard des violettes et la rue de 

Caen) : potentiel d’environ 250 logements en renouvellement urbain, en plus des 150 logements que le PRU 

prévoit à échéance 2023 plus au nord sur ce même quartier de la rue de Caen 
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19 - Orientations de la Ville  
Face aux constats pointés ci-dessus, la Ville souhaite : 

-  mettre fin à la location de gymnases auprès d’autres entités 

- être en mesure d’accueillir dans ses installations sportives les associations sportives qui exercent 

actuellement leurs activités dans des préfabriqués amenés à disparaître 

- être en mesure de répondre favorablement aux nouvelles demandes d’associations sportives ifoises qui 

souhaitent pratiquer leurs activités dans des infrastructures ifoises 

- disposer d’équipements adaptés aux besoins actuels (y compris ceux qui ne sont aujourd’hui pas couverts) et 

adaptables aux besoins futurs supposés 

- disposer d’un équipement lui permettant d’accueillir des manifestations sportives de haut niveau 

- maîtriser les coûts de fonctionnement de ses installations sportives et optimiser les recettes potentielles 

tant en investissement qu’en fonctionnement  

- que cette opération vise une certaine « exemplarité » par rapport à des enjeux de développement durable et 

qu’ils fédèrent sur ce point des partenariats institutionnels en respectant leurs critères d’intervention en la 

matière. Plusieurs axes pourront être étudiés en ce sens, et notamment :  

o la performance énergétique (exigences de la RT bâtiments existants ou le label « BBC Rénovation », 

RT 2012 pour toute construction neuve,...) avec une étude énergétique obligatoire 

o la maîtrise de la consommation d’eau et de la pollution des eaux 

o le choix de matériaux durables pour la réalisation de l’opération 

o la maîtrise et l’optimisation de la gestion des déchets et des nuisances 

o l’intégration paysagère  

o la modularité des bâtiments 

o la qualité urbanistique (rénovation/réhabilitation, optimisation potentiel foncier non ou 

insuffisamment valorisé, positionnement stratégique,...) et les déplacements alternatifs (transports 

en commun, accès et infrastructure pour piétons et cycles, véhicules électriques,..) 

o l’intégration de clauses sociales dans les marchés de travaux ou de chantiers d’insertion 

o mise en place de démarche favorisant l’acceptabilité sociale d’une telle opération (concertation, 

accessibilité,...) 

20 - Etude de faisabilité et d’opportunité (tranche ferme) 
Le titulaire doit ici assister la Ville afin de l’aider à affiner la définition de son besoin. 

Etudes/diagnostics 

Le titulaire devra : 

Utilisateurs actuels : 

- effectuer un recensement de tous les utilisateurs actuels des équipements sportifs 

- définir pour chacun  le type d’équipements sportifs nécessaires à son activité 

- quantifier pour chacun d’eux le besoin en temps d’occupation des équipements sportifs de la Ville (complexe 

sportif + gymnase Senghor) et les contraintes horaires d’utilisation 

- quantifier pour chacun d’eux le temps d’occupation qui ne peut être satisfait du fait de manque de place 

Utilisateurs potentiels : 
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- effectuer un recensement des utilisateurs potentiels actuels pour lesquels la Ville ne peut actuellement pas 

donner suite faute de structures sportives disponibles 

- définir pour chacun d’eux le type d’équipements sportifs nécessaires à son activité 

- quantifier pour chacun d’eux le besoin en temps d’occupation et les contraintes horaires 

 

Projection : 

- quantifier le besoin en temps d’occupation au regard de l’accroissement prévu de population, du 

développement des associations sportives, des autres utilisateurs 

Service d’entretien 

- recenser les attentes des services d’entretien des équipements sportifs (nettoyage, services techniques) 

concernant les caractéristiques des structures pour la réalisation de leurs tâches 

Patrimoine bâti : 

- effectuer une étude énergétique sur l’existant (complexe sportif et gymnase Senghor) 

- effectuer une étude sur le caractère adapté des équipements sportifs de la Ville au regard des activités qui y 

sont menées (normes attachées au niveau d’évolution pour homologation, normes de sécurité) et en faire 

ressortir les exigences qui ne sont pas aujourd’hui satisfaites 

- effectuer une étude sur l’état du bâti 

Site : 

- effectuer une étude du site du complexe sportif concernant notamment ses atouts et contraintes au niveau 

urbanistique, règlementaire, technique, du fonctionnement général du site et de l’optimisation foncière 

- réaliser un état des lieux général de l’offre d’équipements du même type existant à proximité du site 

Pour l’exécution de cette phase, le titulaire devra procéder à des rencontres avec les utilisateurs/services 

d’entretien. Avant la réalisation de toute rencontre, il devra en avertir la Ville et attendre la validation de celle-ci 

pour que la rencontre puisse avoir lieu. 

A l’issue de cette phase d’études/diagnostics, le titulaire devra assister la Ville afin de dégager des objectifs 

prioritaires dans l’opération à mener. 

Scénarii : 

Le titulaire devra proposer des scénarii répondant aux objectifs prioritaires arrêtés. 

Chaque scénario : 

- fera ressortir ses avantages et ses inconvénients, y compris en matière de critères de développement 

durable, ainsi que les types d’occupation envisageables  

- sera chiffré en investissement, de la phase d’étude à la phase travaux, avec des hypothèses de recettes 

potentielles  en investissement 

- sera accompagné d’une étude énergétique pour toute proposition de construction neuve et/ou 

réhabilitation 

- sera chiffré en charges prévisionnelles de fonctionnement, avec présentation d’hypothèses de recettes ou 

de systèmes d’économies possibles 

- sera planifié tant pour la phase étude que la phase réalisation 

Le titulaire présentera en mairie les scénarii au comité de pilotage. 

Des discussions seront engagées avec la Ville afin d’arrêter un scénario définitif.  
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21 - Tranche optionnelle n° 1 : rédaction d’un programme  
Cet élément de mission consiste en la rédaction d’un programme, sur la base du scénario précédemment arrêté. Il 

sera utilisé pour le marché de maîtrise d’œuvre pour la phase conception du projet 

Le programme contiendra notamment : 

- Une présentation de l’opération et son contexte  

- Une présentation du site  

- Une description des services à rendre et des utilisateurs  

- Une description des espaces et de leur organisation  

- Une présentation des attentes architecturales, paysagères et urbaines  

- Les exigences techniques et environnementales de l’opération  

- Les exigences opérationnelles (coûts, délais, chantier)  

22 - Tranche optionnelle n° 2 : Assistance du maître d’ouvrage dans le cadre de la 

mise en œuvre d’un concours 
Cet élément de mission consiste à assister la Ville d’IFS pour la désignation du Maître d’œuvre, à assister la Ville d’IFS 

en phase études de conception 

Le prestataire : 

- adaptera le planning du concours préalablement remis au stade de son offre initiale au programme arrêté ; 

- assistera la Ville au cours de la procédure de sélection du Maître d’œuvre ; 

- donnera son avis sur le règlement du concours, veillera à la bonne compréhension du programme par les 

concepteurs en participant aux réunions nécessaires ; 

- procédera à l’expertise analytique des prestations établies par les candidats ; 

- rédigera ses documents d’analyse des offres . 

L’examen des prestations remises pour le concours devra se faire exclusivement dans les locaux du Maître 

d’Ouvrage. 

23 – Dérogations au CCAG-PI 
L’article 8 du présent CCATP déroge à l’article 4 du CCG-PI 

L’article 9 du présent CCATP déroge à l’article 14.1 du CCAG-PI 

L’article 9 du présent CCATP déroge à l’article 14.2 du CCAG-PI 

L’article 11 du présent CCATP déroge à l’article 11.2 du CCAG-PI 

 


