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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Objet du march•
Le pr•sent march• de services est un march• ‚ proc•dure adapt•e suivant l'article 28 du code
des march•s publics.
Les stipulations du Cahier des Clauses Particuliƒres concernent :
Etude de faisabilit€ pour engager une op€ration de restructuration urbaine int€grant la
reconstruction du cin€ma Le Select ; sis 10 avenue de la Division Leclerc • Antony (92 160)
La Ville d’Antony souhaite engager la reconstruction de son cin•ma municipal, Le Select. Ce
projet se traduit par une augmentation de la capacit• d’accueil passant d’une salle unique de
225 si‚ges ƒ 4 salles totalisant 800 si‚ges. Un bureau d’•tudes a •t• missionn• ƒ cet effet
pour d•finir pr•cis•ment les besoins d’un tel •quipement et la programmation qui en d•coule.
Il n’en demeure pas moins que la reconfiguration d’un tel •quipement public en centre ville
d’Antony est •galement l’opportunit• d’amorcer la restructuration du tissu b„ti en fa…ade de
la route d•partementale 920.
Dans cette perspective, la Ville, porteur du projet du cin•ma, souhaite faire proc•der ƒ une
•tude en deux tranches.
La premi‚re tranche se d•compose de deux phases :
Sur la base d’un programme cin•ma d•fini, la premi‚re phase porte sur une faisabilit•
g•n•rale qui consiste ‚ •valuer les capacit•s de construction sur site int•grant le cin•ma
auquel s’adjoindra une op•ration associant du commerce, des bureaux et/ou des logements, et
•ventuellement du stationnement.
La seconde phase repose sur un travail commun avec le bureau d’•tudes d•jƒ missionn• dans
le cadre de l’•tude de programmation du cin•ma afin d’•tablir et de valider une faisabilit•
affin•e de l’op•ration allant jusqu’ƒ une volum•trie d•taill•e et des esquisses de fa…ades, puis
de confronter cette faisabilit• au programme technique d•taill• du cin•ma r•alis• par le
bureau d’•tudes cin•ma.
La deuxi‚me tranche, conditionn•e ƒ l’int•r†t port• par un op•rateur ext•rieur pour r•aliser le
programme immobilier (hors cin•ma) est inscrite dans cette mission. Sur cette phase
conditionnelle, la ville souhaite pouvoir b•n•ficier d’une assistance pour la consultation des
promoteurs et l’ajustement n•cessaire qui en d•coule.

1.2 – Tranches et lots
1.2.1 – Tranches
Une tranche ferme et une tranche conditionnelle sont d•finies dans le cadre de cette mission.
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La tranche ferme porte sur l’•laboration de la faisabilit• allant jusqu’ƒ assister le bureau
d’•tudes de programmation pour la d•finition de la programmation technique d•taill•e du
cin•ma.
La tranche conditionnelle a pour objet l’assistance au Ma‡tre d’Ouvrage apr‚s consultation
des promoteurs pour compl•ter l’•tude de faisabilit• affin•e.

1.2.2 – Lots
Le march• se compose d'un lot unique.

1.3 – Variantes et options
1.3.1 - Variantes

Les variantes ne sont pas autoris•es.

1.3.2. – Options
Aucune option n'est propos•e.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS TECHNIQUES

2.1 - Description des prestations
Tranche ferme
 Phase 1 : Faisabilit• g•n•rale avec •tude de 2 alternatives sur un p•rimƒtre •volutif
Cet ensemble immobilier devra s’organiser sur les parcelles cadastr•es de la section AK
n…46-47-49-79-80, d’une superficie totale d’environ 1 900 m†.
Partant des possibilit•s de construction offertes par le PLU en cours de r•vision, et d’un
programme ‡ th•orique ˆ d•fini pour le cin•ma motivant les besoins et qualifiant la nature de
chaque espace, la premiƒre phase consistera ‚ v•rifier la faisabilit• de cet ensemble
immobilier aprƒs avoir •valu• les deux alternatives possibles (voir de les combiner)
d’op•ration en bureaux et / ou logements :
 Analyse des contraintes du site (accƒs et dessertes, •tat du sol, r•seaux proximit•
RD920 et march•…) et de l’emprise disponible ;
 Analyse des •l•ments r•glementaires et juridiques ;
 Analyse des caract•ristiques programmatiques du cin•ma ;
 Tester les hypothƒses de construction en locaux ‚ vocation tertiaires et en locaux
d’habitation pour les espaces constructibles non d•di•s au commerce et au cin•ma.
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Proposition des possibilit•s de construction avec descriptif (bureaux et/ou logements,
parking, commerces, cin•ma), et principe de fonctionnement.
D•finition des emprises n•cessaires au cin•ma (avec d’•ventuelles cr•ations de
volume, servitudes, etc.).

Du type d’affectation choisi (bureaux/logements), il doit •galement en d•couler une
d•clinaison phas•e des possibilit•s de construction. La faisabilit• doit donc permettre de
d•montrer que la construction des parcelles AK n‰ 80 et 49-79 accueillant une op•ration
imbriquant le cin•ma et un programme immobilier autre, bien qu’•tant prioritaire, n’ob‚re en
rien la poursuite de la constitution d’un front b„ti accueillant en rez-de-chauss•e du
commerce, l’op•ration de restructuration pouvant s’•tendre au delƒ du p•rim‚tre du Select.
Pour conclure, cette phase doit d•finir la nature du programme de l’op•ration et d•montrer
les possibilit•s d’•volution ƒ moyen termes.
Des r•unions de validation avec les •lus seront demand•es, avec pr•sentation d’une
faisabilit• affin•e et repr•sent•e par une volum•trie concernant l’int•gration du cin•ma dans
le programme immobilier et l’enjeu de visibilit• (sous formes d’esquisses) depuis la RD 920.
Le soumissionnaire doit s’attacher dans cette premi‚re phase ƒ •tudier les possibilit•s de
construction sur site, en qualifiant la nature des constructions possibles (Š parti urbain ‹) au
regard des diff•rentes contraintes du site (bureaux/commerces/logements/stationnement) et,
en d•gager un potentiel constructible admissible. Cette approche tient compte de la pr•sence
d’un cin•ma de 4 salles g•n•rant certaines contraintes en termes d’accessibilit•, de s•curit•,
et de vitrine depuis la route d•partementale 920.
Cette •tude doit se traduire par une interpr•tation graphique affin•e exprimant la volum•trie
d’ensemble ƒ l’•chelle du 1/500e, puis aprƒs validation du ‡ parti urbain ˆ, la volum•trie
d•taill•e des diff•rentes entit•s ‚ l’•chelle du 1/200e, et un tableau de surface. Des esquisses
de faŠade seront demand•es pour •tudier l’enjeu de visibilit• du cin•ma.
 Phase 2 : Confrontation faisabilit• / programme technique du cin•ma

Un travail avec le bureau d’•tudes en charge de la programmation du cin•ma devra ‹tre men•
pour ajuster, pr•ciser au mieux le programme technique de l’•quipement public. Cet exercice
doit permettre au bureau d’•tudes en charge du cin•ma de prendre en compte les contraintes
techniques de type fondations, isolations phoniques, et physiques telles les emprises n•cessaires
‚ la vitrine du cin•ma …‚ int•grer dans le programme technique d•taill• qui servira au dossier
de consultation de concepteurs pour la r•alisation du cin•ma.
Le titulaire devra •galement transmettre au bureau d’•tudes en charge du cin•ma les •l•ments
n•cessaires pour •tablir l’estimation du coŒt pr•visionnel de l’•quipement cin•matographique,
tenant compte des contraintes ci-dessus •voqu•es.

Tranche conditionnelle : Assistance ‚ la consultation des promoteurs
Le document remis ‚ l’issue de la tranche ferme devra permettre de consulter les promoteurs
pour •valuer la faisabilit• financiƒre de l’op•ration, et affiner le montage op•ratoire et juridique
‚ mettre en place.
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En cela, la ville d’Antony pourra d•cider de confier au soumissionnaire une mission
d’assistance ƒ la consultation des promoteurs.
Cette mission consistera principalement en l’•laboration d’un dossier reposant sur la faisabilit•
r•alis•e pour conduire une Š •tude de march• ‹ aupr‚s des promoteurs. En effet, cette faisabilit•
servira de base ƒ un dossier de type Š •tude de march• ‹ en vue d’int•resser les diff•rents
promoteurs en place et de v•rifier l’int•r†t op•rationnel et financier du projet ;
Il sera demand• dans cette phase conditionnelle de possibles ajustements apr‚s consultation des
promoteurs pour recaler et affiner le programme du cin•ma avec la faisabilit• d’ensemble.

2.2 – Prescriptions particuli„res
Rendu des documents
Le soumissionnaire pr•voira d’•tablir et de remettre, en 4 exemplaires dont 1 reproductible, ‚ la
commune :




des notes d’avancement ƒ chacune des r•unions,
un rapport d’•tape r•capitulant le travail des deux premi‚res phases
un rapport final de l’•tude r•capitulant l’ensemble du travail effectu•.

Le rapport sera d’abord adress• ƒ la commune avant mise au point finale.
Les versions d•finitives seront remises en 4 exemplaires.
Un exemplaire reproductible sera aussi fourni, ainsi qu’un CD-ROM comportant:



le texte du rapport final d•finitif •tabli sous logiciel Word 2000 pour PC, avec la mise en
forme conforme ‚ la pr•sentation d•finitive,
les illustrations (cartes, plans, photos…) sous un format num•rique appropri• (Pdf, Jpeg,
Bmp, Dwg…).

Documents joints :



Plan cadastral du terrain
El•ments concernant le programme du cin•ma

ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piƒces constitutives du march• sont les suivantes :
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3.1 – Pi„ces particuli„res



acte d'engagement et annexe (tableau synoptique d•composant les diff•rentes phases de
la mission avec description des coŒts)
cahier des clauses particuliƒres




planning pr•visionnel
note m•thodologique ci-dessous d•crite

La note m•thodologique explicitant :
- D•roulement de la mission
La note m•thodologique •tablie par le soumissionnaire devra pr•senter la maniƒre d’aborder
la mission et en exposer les modalit•s de d•roulement.
Le soumissionnaire devra inclure dans son offre la tenue de r•unions de travail avec le ma•tre
d’ouvrage (en particulier avec les services concern•s par le projet) et •ventuellement sa
participation ‚ des r•unions avec les promoteurs.
- Moyens
Le soumissionnaire pr•cisera les moyens, tant en nombre qu’en qualification, mis en œuvre
pour la r•alisation de la mission.
Il d•taillera la proposition en nombre de jour / homme par type de qualification.
Un organigramme de l’•quipe est demand•.

3.2 – Pi„ces g•n•rales
Les documents applicables sont ceux en vigueur ‚ la date de signature du pr•sent march• :



le Code des march•s publics
le CCAG applicable aux march•s de fournitures courantes et de services.
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ARTICLE 4 – PRIX ET REGLEMENT DU MARCHE
4.1 – Prix du march•
Il s'agit d'un prix global forfaitaire.
Les prix du march• hors taxes sont ceux mentionn•s :
- sur le tableau ‚ annexer ‚ l'acte d'engagement
Ils sont applicables pendant toute la dur•e du march•.

4.2 – Taux de TVA
Le taux de TVA est celui en vigueur au jour de la signature du march•. Il sera tenu compte
des augmentations ou des diminutions r•glementaires, de m‹me que des cr•ations ou
suppressions de taxes survenant pendant la dur•e d'ex•cution du march•.

4.3 – Variation dans les prix
Les prix sont fermes et d•finitifs.
4.4 – D•lai de paiement
Le r‚glement pourra s’effectuer par phase.
Les paiements seront effectu•s par virement, conform•ment ƒ la r•glementation en vigueur,
sur pr•sentation d’une facture comportant les mentions suivantes :
 Nom et adresse du titulaire
 R•f•rences bancaires
 la phase consid•r•e
 le prix HT
 le taux et montant TVA
 Le prix TTC
et adress•e ‚ :

Monsieur le Maire d’Antony
Direction de l’Am•nagement Urbain
Place de l’H•tel de Ville
BP 86
92161 ANTONY CEDEX

ARTICLE 5 – DELAI D'EXECUTION - PENALITES
5.1 – Dur•e du march•
Le march• prend effet ‚ compter de sa notification.
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L'ex•cution des prestations sera prescrit par ordre de service.
Le march• est conclu pour une dur•e maximale de 8 mois toutes tranches et d•lais
confondus.
Le d•lai est fix• ‚ 4 mois maximum pour la tranche ferme (mode de calcul du d•lai : le d•lai
de deux mois inclut le d•lai de r•alisation de la premiƒre et de la seconde phase de la tranche
ferme. Il n’inclut pas les d•lais de validation de la ville entre les deux phases et ‚ l’issue de la
seconde phase).
La dur•e d’ex•cution de la tranche conditionnelle du march• est fix•e ‚ 4 mois.
Dans un d•lai maximal de 6 mois ‚ compter de la validation de la seconde phase de la
tranche ferme, le pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire sa d•cision de r•aliser ou non la
tranche conditionnelle.
L'ex•cution de la tranche conditionnelle sera prescrite par ordre de service.
Le titulaire ne peut pr•tendre ni ‚ une indemnit• d'attente, ni ‚ une indemnit• de d•dit en cas
de non-affermissement de la tranche conditionnelle
Le d•lai d’ex•cution est fix• ‚ l’acte d’engagement.

5.2 – P•nalit•s pour retard
sans objet

5.3 – Autres p•nalit•s
sans objet

ARTICLE 6 – AUTRES DISPOSITIONS
Dans tous les cas non pr•vus par le pr•sent Cahier des Clauses Particuliƒres, il sera fait
application du cahier des clauses administratives g•n•rales fournitures courantes et services.
ARTICLE 7 – LITIGES
Le Tribunal Administratif de Versailles sera seul comp•tent en cas de litige dans
l'interpr•tation ou l'ex•cution du pr•sent march•.
Mention ‡ Lu et approuv• ˆ :
Le :
Nom :
Pr•nom :
Qualit• :
Signature et cachet de la soci•t• :
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