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Préambule 
 
1 - Périmètre de l’étude 
 
Voir en annexe : Etude préalable de programmation urbaine 
 
2 - Localisation géographique 
 
Située à proximité de Bordeaux et de ses réseaux structurants, la commune de Bouliac se trouve sur 
la rive droite de la Garonne, au sud  de l’agglomération (Bordeaux Métropole) et s’étend sur environ 
748 ha. 
La géographie de la commune de Bouliac est divisée en deux parties bien distinctes, la plaine alluviale 
et agricole le long de la Garonne et le plateau viticole et résidentiel. 
 
3 - Délimitation et caractéristiques principales de l’ilot Vettiner 
 
Le site concerné par l’étude d'une superficie d'environ 3600m², est situé dans le périmètre de 
protection de l'église Saint Siméon Le Stylite de Bouliac, classée monument historique et à 
l’articulation du centre bourg et du pôle d’équipements (écoles, commerces, restaurants, pôle 
médical..) autour du parc Vialle. Il constitue un emplacement stratégique qui mérite une attention 
particulière en termes d'occupation et de principes d'aménagement. 
 
La volonté de valoriser ce site n’est pas nouvelle et cette étude constitue une étape importante vers 
la réappropriation de cet espace. La place Vettiner est aujourd’hui composée d’une placette dont la 
fonction est principalement circulatoire et d’un espace vert encore peu aménagé et utilisé par les 
usagers.  
 
Six ans plus tôt, l’îlot Vettiner a été réhabilité afin d’accueillir le RAM / Ludothèque. Les travaux se 
sont concentrés sur la restauration du bâtiment existant. Depuis, la Commune cherche à valoriser les 
espaces libres situés entre le RAM / Ludothèque et le Parc de Vialle en faisant de Vettiner un espace 
pivot du centre-ville. 
 
4 - Enjeux de l’étude 
 
La ville de Bouliac souhaite redynamiser son centre bourg historique par le renforcement de son 
activité sur l’ilot Vettiner situé entre la rue du Bourg et le chemin de Malus, tout en intégrant les 
enjeux de préservation du patrimoine urbain et paysager du bourg. 
. 
5 - Les objectifs d’aménagement 
 
Aménager un nouveau lieu  de vie ouvert à tous : 
- offrir de nouvelles fonctions au centre bourg, 
- créer un lieu ouvert à tous, attractif et animé, entre le pôle du parc de Vialle et le centre bourg. 
 
S’inscrire dans le contexte urbain et paysager de la ville : 
- aménager la porte d’entrée du centre bourg historique, 
- préserver et donner à voir les éléments de patrimoine sur le site et ses abords, 
- tirer parti de la situation géographique exceptionnelle. 
 
Composer un projet d’ensemble dans la continuité des aménagements du centre bourg : 
- valoriser, animer et renforcer les dynamiques du centre bourg par l’aménagement d’un espace public 
paysager et la construction d’un équipement pouvant accueillir une programmation diversifiée ; 
- transformer ce large espace privé en un espace public majeur à l’échelle de la commune et en lieu 
principal des manifestations publiques locales. 
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Il s'agit maintenant de passer à une phase opérationnelle de réalisation, par la désignation d'une équipe 
de maitrise d'œuvre après concours. 
 
Pour ce faire, la commune, qui pilote ce projet en concertation avec la Métropole et l'ABF souhaite 
une assistance à maîtrise d'ouvrage. 
 
L'étude devra notamment permettre de s'assurer de l'adaptation de ce projet au contexte local et aux 
orientations/recommandations de l’ABF. 
 
A cet effet, la Métropole bordelaise et la commune ont confié à l'AURBA une étude préalable de 
programmation urbaine comprenant un diagnostic du site, des scenarios d'aménagement et des 
recommandations architecturales et urbaines. 
 
Cette étude est annexée au dossier de consultation de l'AMO. 
 
Article premier : Objet de la consultation 
 
1.1 - Objet du marché 

 
Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) concernent l'AMO pour 
l’organisation, l'analyse et la conduite d’un concours de maîtrise d'oeuvre pour l’aménagement et la 
construction de l'îlot Vettiner à Bouliac. 

1.2 - Conducteur de l’étude 

 
Le conducteur d’études est : La ville de Bouliac 
Le titulaire lui remettra les pièces concrétisant l’avancement de l’étude ainsi que tous les documents 
permettant le règlement des acomptes et du solde du marché. 
 
Article 2 : Durée du marché 
 
La durée du marché se confond avec le délai d’exécution indiqué à l’acte d’engagement et au présent 
C.C.P. 
 
Article 3 : Pièces constitutives du marché 
 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes : 
 
L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 
Le règlement de la consultation (R.C.) 
Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de 
prestations intellectuelles, approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 (non fourni) 
Le présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) 
La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) 
Le mémoire méthodologique 
 
Article 4 : Délais d’exécution 
 
L’AMO se déroulera sur l’année 2017 et le 1er trimestre 2018, afin de pouvoir choisir un projet et 
designer un maitre d’œuvre. 
Le calendrier des différentes phases de l’AMO est proposé par le candidat et fixé dans l’acte 
d’engagement. 
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Article 5 : Conditions d’exécution 
 
Les études devront être conformes aux stipulations du marché. 
Le pouvoir adjudicateur mettra à la disposition du titulaire les documents en sa possession nécessaires 
à la réalisation de l'AMO et notamment l'étude de programmation urbaine réalisée par l 'AURBA. 
Elle facilitera en tant que de besoin l’obtention auprès d'autres organismes des informations et 
renseignements dont le titulaire pourra avoir besoin. 
 
 
 
 
 
Article 6 : Prix du marché 
 
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 
 
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire selon les 
stipulations de l’acte d’engagement. 
 
6.2 - Variations dans les prix 
 
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précède 
celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ». 
 
Les prix sont fermes et non actualisables. 

Article 7 : Avance 

 
Sans objet 
 
 
Article 8 : Modalités de règlement des comptes 
 
8.1 - Acomptes et paiements définitifs 
 
Les acomptes et le solde du marché seront versés au titulaire en fonction de l’état d’avancement de 
l’étude selon les dispositions de l’article 11 du C.C.A.G.-P.I. 
 
8.2 - Présentation des demandes de paiement 
 
Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues 
à l’article 11.4 du C.C.A.G.-P.I. 
 
Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante : 
 
Mairie de BOULIAC 
Place Camille  Hostein 
33270 BOULIAC 
 
Afin de permettre leur enregistrement sans délai, avec une date certaine de réception. Le titulaire peut 
adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception postal. 
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Le non-respect de ces règles contractuelles pourra amener la ville de Bouliac  à retourner à leur émet-
teur les demandes de paiement indûment libellées. 
 
8.3 - Délai de paiement 
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, 
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des 
demandes de paiement équivalentes. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. 
 
 
Article 9 : Pénalités de retard 
 
Les stipulations de l’article 14 du C.C.A.G.-P.I. s’appliquent. 
 
Pénalité en cas de manquement à la réglementation relative au travail dissimulé 
 
Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 
8221-5 du Code du travail relatives au travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation 
d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur prévoit une pénalité, nette de T.V.A, correspondant à 10 % 
du montant H.T. du marché. 
 
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre 
de sanction pénale par les articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail en matière de 
travail dissimulé. 
 
Si, dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article L. 8222-6 du Code du travail, le titulaire n’a 
pas donné suite à la mise en demeure de régulariser sa situation, le pouvoir adjudicateur pourra soit 
appliquer les pénalités contractuelles, soit rompre le contrat, sans indemnités, dans les conditions 
prévues à l’article 13 du présent C.C.A.P. 

Article 10 : Vérifications et admission 

10.1 - Opérations de vérification 

 
Les opérations de vérification des études seront effectuées dans les conditions de l’article 26 du 
C.C.A.G.-P.I. 

10.2 - Admission 

 
Suite aux vérifications, les décisions de réception, d’ajournement ou de rejet seront prises dans les 
conditions prévues à l’article 27 du C.C.A.G.-P.I., par le pouvoir adjudicateur. 

Article 11 : Droit de propriété intellectuelle 

 
Sans objet 
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Article 12 : Arrêt de l’exécution des prestations 
 
Aucune stipulation particulière. 
 
 
Article 13 : Résiliation du marché 
 
Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 29 à 36 inclus 
du C.C.A.G.-P.I. 
 
Article 14 : Contenu de la mission AMO 
 
La mission demandée peut être décomposée en 5 phases : 
 
 
Phase 1 : Finalisation et rédaction du programme 
 
Prise de connaissance et analyse du dossier « étude préalable de programmation urbaine » de 
l’opération qui sera élaboré et fourni par la maîtrise d’ouvrage. 
 
Formalisation de propositions, de conseils, remarques et avis dans le cadre d'un dialogue avec la 
maîtrise d'ouvrage, l'ABF, Bordeaux Métropole, afin de répondre aux questions laissées en suspens 
dans l'étude préalable de programmation urbaine. 
 
Rédaction et finalisation du programme afin de permettre sa future compréhension par les candidats 
au concours de MOE. 
 
Il s’agit de s’assurer que les différentes caractéristiques du projet et les besoins sont déterminés avec 
précision, de vérifier la cohérence du dossier et de la demande avec les contraintes spécifiques 
touchant au projet (contraintes budgétaires, techniques, d’urbanisation, d’utilisation, d’usages, de 
gestion, de calendrier de réalisation, du foncier à régler …) dans le cadre d'un dialogue avec la 
maîtrise d'ouvrage, l'ABF, Bordeaux Métropole. 
 
Le programme concerne l'ensemble du projet, c’est à dire aussi bien le bâti que l'aménagement de 
l'espace public. 
 
Phase 2 : Elaboration et rédaction du Dossier de Consultation des Concepteurs et rédaction de la 
publicité 
 
L'Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage portera sur l’élaboration du DCC,  la rédaction de la publicité 
AAPC concours de MOE, les modalités du concours  (concours d’idées),  le choix des critères 
d’analyse des candidatures et des offres, dans le cadre d'un dialogue avec la maîtrise d'ouvrage, l'ABF, 
Bordeaux Métropole. 
 
Phase 3 : Assistance au jury – analyse des candidatures 
 
Proposition de jury 
Proposition d’une grille d’analyse des candidatures 
Analyse des candidatures 
Animation du jury pour le choix des candidats admis à concourir 
Rendu de livrables pour la séance du jury. 
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Phase 4 : Assistance au jury et analyses - Adéquation programme projet 
 
Proposition d’une grille d’analyse des projets. 
Analyse des offres des candidats avec adéquation programme/projets et rendu de livrables pour 
séance du jury compris animation, support et conduite de la réunion de jury pour le classement des 
candidats MOE. 
Elaboration du rapport d'analyse des offres et proposition du candidat à retenir, dans le cadre d'un 
dialogue avec la maîtrise d'ouvrage, l'ABF, Bordeaux Métropole. 
 
Phase 5 : Aide à la négociation du contrat (le cas échéant) et à l’attribution du marché 
 
Organisation le cas échéant du dialogue avec les concurrents 
Préparation le cas échéant de la négociation : déroulé de la négociation, préparation des questions à 
poser, des critères de négociation. 
Analyse le cas échéant des offres négociées avec les candidats. 
Elaboration du rapport d'analyse des offres négociées le cas échéant et proposition du candidat à 
retenir, dans le cadre d'un dialogue avec la maîtrise d'ouvrage, l'ABF, Bordeaux Métropole. 
 
Mise au point du marché et rédaction pour la ville des courriers et documents préalables à la signature 
du marché. 
Propositions, recommandations et conseils pour le démarrage de la mission avec le candidat retenu. 
 
 
Article 15 : Gouvernance : réunions - validations - COTECH – COPIL 
  
A la fin de chaque phase, une validation de la ville de Bouliac et le cas échéant de l'ABF, est prévue 
avant le démarrage de la phase suivante. 
 
La commune de Bouliac pourra solliciter Bordeaux Métropole pour avis sur les livrables du 
prestataire. 
 
Un comité technique (COTECH) et un comité de pilotage (COPIL) seront mis en place par la 
commune de Bouliac. Le COTECH et le COPIL se réuniront à la demande de la ville de Bouliac. 
 
Le prestataire aura à préparer, organiser, animer et rendre compte des réunions, des COTECH et des 
COPIL. 
 
Les COTECH et les COPIL font l'objet d'un prix spécifique. 
 
Toutes les autres réunions sont réputées incluses dans le prix des prestations. 
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Lu et approuvé 

 
Le :  

 Signature + cachet 

 
  

 


