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Préambule : 

La présente consultation porte sur une mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux d’amélioration 
de la performance énergétique du Centre Socio-Culturel de la commune de Cabannes. 
Le présent document a pour objet de définir les caractéristiques principales de l’opération projetée. 
 

1 – MAITRE D’OUVRAGE 

Le Maitre d’ouvrage est : 

Mairie de CABANNES 
Place de la Mairie 

13440 CABANNES 
 
Le pouvoir adjudicateur est représenté par Monsieur le Maire, Christian CHASSON. 
 

2 – OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

2.1 – Objet et présentation de la commune 

La présente consultation a pour objet la désignation d’un prestataire pour une mission de maîtrise d’œuvre 
à caractère administratif, financier et technique pour une opération de travaux de rénovation énergétique 
d’un bâtiment public de la commune. 
 

Lieu(x) d'exécution : 
CENTRE SOCIO-CULTUREL 

Place du 8 Mai 1945 
13440 CABANNES 

 
La commune de Cabannes est située au Nord du département des Bouches-du-Rhône à proximité des 
Alpilles. Dotée d’environ 4400 habitants, la commune est lauréate du programme « Collectivités Lauréates 
pour la Transition Energétique ».  
 
C’est dans cette démarche qu’elle souhaite adapter sa politique aux objectifs généraux du SRCAE, Schéma 
Régional Climat Air Energie, adopté en juillet 2013 et applicable à son territoire : 
 

 Objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie 

 Réduire les consommations d’énergie Réduire les émissions de CO2 

2020 -13% -20% 
2030 -25% -35% 
2050 -50% division par 4 

 
L’une de ses principales actions concerne la rénovation énergétique de son Centre Socio-Culturel. 
De ce fait, la commune souhaite remplacer les équipements de chauffage et de ventilation vieillissant et 
hors services, ainsi qu’un système de gestion centralisé pleinement opérationnel. 
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2.2 – Durée de la mission  

Le maitre d’œuvre planifiera les travaux afin de minimiser les impacts sur activités sportives et culturelles 
en accord avec le service Vie Associative. 

 
 

3 – OBJECTIFS DE LA MISSION 

 
Au regard des dépenses de gaz et d’électricité du Centre Socio-Culturel et suite à l’audit énergétique 
réalisé, la mairie de projette la rénovation énergétique de certains équipements du bâtiment. 
 
Le scénario retenu par la commune est un mélange de deux scénarios de l’audit énergétique : 

Scénario-2bis, P.127 de l’audit énergétique 
 
Les améliorations que la commune souhaite mettre en œuvre sont : 

Mise en place d’une nouvelle 
GTC (ventilation, éclairage, 
chauffage) 

Remplacement du système de gestion du bâtiment GTC 

Action correctives sur la 
ventilation et chauffage en zone 
EST 

Zone EST : Remplacement de l’ensemble des systèmes par une seule 
CTA double flux – deux zones (option2), sous réserve de faisabilité et 
de raccordement des réseaux (eau chaude, soufflage, extraction) en 
toiture terrasse par le réseau secondaire en réserve depuis la chaufferie. 
Le rafraîchissement de la zone EST devra également être possible. 
Le maitre d’œuvre devra s’assurer de la faisabilité de ces deux étapes. 

Amélioration du confort et des 
systèmes pour la zone OUEST 

Zone OUEST : Remplacement de l’ensemble des systèmes par une seule 
CTA double Flux – deux zones (option 2) 

Actions d’économies sur le 
réseau de distribution de 
chauffage 

Réseau de distribution Eau Chaude chauffage : remplacement des 
pompes de circulation par des pompes à débit variable. 

Actions d’économies sur 
l’éclairage de secours 

Eclairage permanent : remplacement des blocs de secours par des blocs 
basse consommation (LED). 

Actions d’économies et 
amélioration du confort 

Baies vitrées à l’OUEST : Un problème de surchauffe a été identifié. La 
Maitrise d’œuvre aura a sa charge la proposition de solutions 
pertinentes permettant d’améliorer le confort des usagers sans 
augmentation des dépenses de fonctionnement. 

 
Le maitre d’œuvre devra s’assurer que ces améliorations des systèmes de chauffage/ventilation sont 
pleinement efficientes et fonctionnelles. 
 
Le maitre d’œuvre devra attirer l’attention de la maîtrise d’ouvrage sur les omissions ou impossibilités 
éventuelles contenues dans le présent cahier des charges. Ce document n’est pas réputé exhaustif, 
l’acceptation du projet par le maître d’ouvrage ne diminuera en rien les responsabilités contractuelles du 
maître d'œuvre. 
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3.1 PÉRIMETRE DE LA MISSION 

Le maître d’œuvre devra établir un projet global répondant aux attentes du maître d’ouvrage. 
 
Pour cela, le maître d’œuvre devra étudier la faisabilité du projet, notamment : 

• la compatibilité du projet avec les contraintes éventuelles (urbanistiques, techniques, structurelles et 
environnementales – notamment l’acoustique des équipements tant à l’intérieur du bâtiment 
qu’à l’extérieur sur la toiture terrasse) ; 

• l’aspect économique ; 

• le déroulement de l'opération dans le temps (phasage / GTC pleinement fonctionnelle avec les 
nouveaux équipements) et une proposition de calendrier prévisionnel de réalisation comprenant les 
délais d’études et de travaux ainsi que les éventuels délais des procédures particulières nécessaires à la 
réalisation de l’équipement. 

 
 
Le prestataire se chargera des études réglementaires nécessaires à sa mission sur le bâtiment. 
 
 
 
 
 
 
Date : 
 
 
Mention manuscrite « Lu et approuvé » : 
 
 
Signature du candidat : 


