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LAUDUN L’ARDOISE
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plutôt que de jeter ”
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Raison d’Etre : « Mettre en œuvre le bricolage engagé pour 
préserver l’environnement et le pouvoir d’achat »

Le problème à résoudre
L’offre de location de l’outillage à main est 
faiblement développée ce qui conduit à :

✓ Rejeter du CO2 : 30 kilos de C02 pour 12 
minutes d’utilisation par an

✓ Utiliser des métaux stratégiques : lithium 
et Cobalt (batterie), Tungstène (foret)...

✓ Contraindre le pouvoir d’achat (exemple : 
1/3 du pouvoir d’achat d’un jeune couple 
qui a besoin de 5 outils pour aménager)

✓ Accroître le déficit du commerce extérieur : 
42 M€ rien que pour les perceuses (4000 
tonnes importée chaque mois, 
essentiellement de Chine !)

Notre solution
Mettre en œuvre l’économie de la fonctionnalité 
sur la location d’outils 

✓ Notre offre : 
* des outils loués à coûts réduits et livrés  

directement (à domicile ou en points relais)
* une offre de formation sur le bricolage engagé

✓ Notre structure :
* une entreprise à mission pour créer une 

communauté de « bricoleurs engagés » 

✓ Notre objectif d’impact :
* En 5 ans, permettre l’évitement de 7 000 

tonnes de CO2 et de 470 tonnes de matières 1ères  
(1 perceuse mutualisé évite l’achat de 24 
perceuses si 2 semaines d’utilisation / an)

Nos moyens :
✓ Amorçage : 20 k€ acquis : Prêts bancaires (15 k€), 

Crowdfunding (5 k€), Aide (5 k€)
✓ Chiffre d’affaires visé : 200 à 250 k€/an d’ici 5 ans

L’équipe projet :
✓ Dirigeants : Killian GOMEZ & Geoffrey AROD
✓ Conseil de surveillance de la Mission : 6 

experts en bricolage / économie circulaire / 
transition écologique



POLE DIRECTION FINANCIERE ET DE LA 
MODERNISATION

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN

PROJETS D’INVESTISSEMENT 
2022 -2023 



Le cadre des achats publics en évolution

✓Le code de commande publique remplace le code des 
marchés publics :

❑ En vigueur depuis le 1er avril 2019

❑ Un seul document utilisé par les acheteurs et les entreprises (30 textes rassemblés et 
s’applique aux marchés publics, aux délégations de service public, aux concessions et 
aux partenariats public-privé.)

✓6 nouveaux cahiers des clauses administratives générales 
(CCAG) applicables aux marchés publics :

❑ En vigueur depuis le 1er avril 2021 

❑ Des outils au service de l’efficacité de la commande publique avec notamment 
▪ un meilleur accès des PME aux marchés, 
▪ une plus grande prise en compte des préoccupations sociales et 

environnementales
▪ une plus forte intégration de la dématérialisation



Les grandes étapes

✓La préparation des marchés publics
❑ Définition du besoin

❑ Détermination des critères de sélection de l'offre 

✓La passation des marchés publics

❑ Seuils de procédure et de publicité

❑ Analyse des offres et choix de l’attributaire

✓L’exécution des marchés publics 

❑ Possibilité de sous-traitance et d’avenant

❑ Cas particulier de la théorie de l’imprévision

❑ Service fait, facture et paiement (CHORUS Pro, DGP à 30 jours)



L’imprévision dans la commande publique

• Principe :
✓ Equilibre économique dans les contrats publics entre les parties

✓ Formule de révision de prix pour marchés > 1 an

• Imprévision :
✓ L’épidémie du coronavirus, la guerre en Ukraine

= conséquences économiques impactant un bouleversement de l’économie des contrats
publics

✓ 3 conditions cumulatives

✓ Le titulaire doit apporter des preuves matérielles des difficultés à exécuter le contrat

✓ L’administration publique compense sous forme d’une indemnité les pertes subies, sans
pour autant garantir un bénéfice au titulaire.



Les seuils à respecter

Procédure 
Marchés sans 

formalité préalable
Marché à procédure adaptée

Marché à procédure 

formalisée

Fournitures et 

services en dessous de 

40 000 € HT 

De 40 000 € jusqu'à 

214 999,99 € HT

A partir de 

215 000 € HT

Travaux
en dessous de 

40 000 € HT 

De 40 000 € jusqu'à

5 381 999,99 €€ HT

A partir de

5 382 000 € HT 

Publicité 
Publicité non 

obligatoire

Publicité libre ou 

adaptée

Publicité au BOAMP ou dans 

un JAL

Publicité au BOAMP et 

au JOUE

Fournitures et 

services en dessous de

40 000 € HT

De 40 000 € HT et 

jusqu'à 89 999,99 € 

HT 

De 90 000 € HT à 214 999,99 € 

HT

A partir de

215 000 € HT

Travaux
en dessous de 

40 000 € HT

De 40 000 € HT et 

jusqu'à 89 999,99 € 

HT 

De 90 000 € HT à 5 381 

999,99 € HT

A partir de

5 382 000 € HT



Focus

• Nouveau profil acheteur 
→https://www.marchessecurises.fr

• JAL (Journal d’annonces légales) utilisés

✓Midi libre

✓ Le réveil du midi 

✓Objectif Gard (nouveau JAL)

• Plateforme développée par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Gard

https://www.marchessecurises.fr/


www.business.gard.cci.fr



3 – CCI Business Gard

Veille 
marchés  
sélection

Mise en 
ligne 

marchés

Diffusion 
des 

marchés

Réception 
d’offres marchés 

ciblées sur 
l’activité de 

l’entreprise par 
email



Pour retrouver les marchés 
publics du Gard rhodanien : 

Inscrivez-vous !
www.business.gard.cci.fr

Arnaud FERRY & Eric OLEWSKI
business-in-gard@gard.cci.fr

mailto:Business-in-gard@gard.cci.fr


POLE FAMILLE ET SOLIDARITES

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN

PROJETS D’INVESTISSEMENT 
2022 -2023



Lancement de la consultation : DCE mai 2022
Période des travaux : juin-décembre 2022

Tous corps de métiers

Rénovation du Centre Ados de TAVEL

Calendrier prévisionnel :

Coût total estimatif : 360 000 €

Nature du marché :



Tous corps de métiers

Rénovation du Centre de Loisirs 
de SAINT GENIES DE COMOLAS

Calendrier prévisionnel :

Coût total estimatif : 200 000 €

Nature du marché :

Lancement de la consultation : DCE juin 2022
Période des travaux : juin 2022 – mai 2023



Tous corps de métiers

Calendrier prévisionnel :

Coût total estimatif : 1 600 000 €

Nature du marché :

Rénovation du Multi Accueil des Petits Pas 
de BAGNOLS SUR CEZE

Lancement de la consultation : DCE octobre 2022
Période des travaux : janvier 2023 – avril 2024



Tous corps de métiers
Et Maitrise d’Œuvre

Calendrier prévisionnel :

Coût total estimatif : 1 500 000 €

Nature du marché :

Construction du Multi Accueil de TAVEL

Lancement de la consultation : maitrise d’œuvre mai 2022
Période des travaux : septembre 2022 – septembre 2023



POLE ENVIRONNEMENT
Service Eau et Assainissement

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN

PROJETS D’INVESTISSEMENT 
2022 -2023 



Commune de LIRAC

Renouvellement des réseaux d’eau potable et d’eaux 
usées – RD 26

Lancement de la consultation : Septembre - Octobre 2022
Période des travaux : 1er semestre 2023

Marché de travaux 
Corps de métiers recherchés : travaux publics canalisateurs, voirie

Tranche 1 : EU 300 ml de canalisation PP DN 200 et 630 ml de 
canalisation AEP + branchements 
Tranche 2 : 330 ml de canalisation EU  PPDN 200 ET 560 ml AEP

Calendrier prévisionnel :

Coût total estimatif : Tranche 1 – 600 000 € 
Tranche 2 – 550 000 €

Nature du projet : travaux en 2 tranches

Nature du marché :



LIRAC : Renouvellement AEP et EU – RD 26

Portion de la RD  26



Commune de SAINT GENIES DE COMOLAS

Renouvellement des réseaux d’eau potable et d’eaux 
usées – RD 980

Lancement de la consultation : 1er semestre 2023
Période des travaux : 2ème semestre  2023

Marché de travaux 
Corps de métiers recherchés : travaux publics canalisateurs, voirie

Renouvellement des réseaux humides suite au schéma directeur classé 
en priorité 1- Assainissement 1 000 ml et AEP 1 000 ml –

Calendrier prévisionnel :

Coût total estimatif :  1 250 000 €

Nature du projet : travaux en plusieurs tranches

Nature du marché :



ST GENIES : Renouvellement AEP et EU – RD 980

Portion de la RD  982



Commune de GAUJAC

Lancement de la consultation : septembre 2022
Période des travaux : novembre 2022 – Décembre 2022

Calendrier prévisionnel :

Coût total estimatif : 250 000 €

Renouvellement des réseaux d’eau potable et d’eaux 
usées – Chemin de Barbotte 

Marché de travaux 
Corps de métiers recherchés : travaux publics canalisateurs, voirie

Renouvellement du réseau AEP par un réseau en PVC 110 mm soit 300 
ml + pose canalisation PEHT Ø 25 mm 16 bars pour les branchements –
mise en place de 300 ml de canalisation PP SNE8 Ø  200 mm collecteur 
principal, 

Nature du projet :

Nature du marché :



GAUJAC : Renouvellement AEP et EU - Chemin de Barbotte

Zone de travaux 

Chemin de barbotte



Commune de LAUDUN-L’ARDOISE

Renouvellement des réseaux d’eau potable et d’eaux 
usées – Rue Jean Vilar – Tranche 1

Lancement de la consultation : Juin 2022
Période des travaux : Octobre 2022 - Décembre 2022 

Marché de travaux 
Corps de métiers recherchés : travaux publics canalisateurs

Renouvellement du réseau AEP par un réseau en fonte 200 mm, 
renouvellement réseau EU par un réseau Ø 200 mm PP

Calendrier prévisionnel :

Coût total estimatif : 260 000 €

Nature du projet :

Nature du marché :



LAUDUN : Renouvellement AEP et EU - Rue Jean Vilar

Zone de travaux : 
Tronçon 1 : Rue Jean Vilar en partie Est
avec la Rue Rabelais jusqu’au carrefour
avec la rue Villon

Rue Jean Vilar 



Commune de ST VICTOR LA COSTE

Renouvellement du réseau d’eau potable – RD 101

Lancement de la consultation : juin 2022
Période des travaux : septembre 2022 – décembre 2022

Marché de travaux 
Corps de métiers recherchés : travaux publics canalisateurs, voirie

Pose de canalisation PVC Ø 160 mm soit 540 ml, Reprise de 
branchements AEP (12 existants) reprise de branchement de deux PI 

Calendrier prévisionnel :

Coût total estimatif : 200 000 €

Nature du projet :

Nature du marché :



ST VICTOR LA COSTE : Renouvellement réseau AEP – RD 101

Portion de la RD  101



Commune de PONT-SAINT-ESPRIT

Renouvellement station d’épuration

Lancement de la consultation : fin d’année 2022
Période des travaux : 2023 - 2024

Marché de travaux : déconstruction des ouvrages existants / 
Construction de nouveaux ouvrages / Génie civil - Terrassement - VRD -
Automatisme - Etanchéité - …

Déconstruction-Reconstruction 
de la station d’épuration de Pont-Saint-Esprit

Calendrier prévisionnel :

Coût total estimatif : 6 500 000 €

Nature du projet :

Nature du marché :



PONT-SAINT-ESPRIT : renouvellement STEP  

Vue 3D générale : 
bâtiments + bassins

Vu en 3D du projet depuis le 
chemin de Halage



Commune de SAINT-MICHEL D’EUZET

Création d’un nouveau forage

Lancement de la consultation : fin d’année 2022
Période des travaux : 2023 - 2024

Marché de travaux
Forage/ Génie civil / Electricité

Création et équipement d’un nouveau forage

Calendrier prévisionnel :

Coût total estimatif : 150 000 €

Nature du projet :

Nature du marché :



SAINT MICHEL D’EUZET : nouveau forage

Vue du site du 
futur forage

Vue aérienne du site 
du futur forage



POLE ATTRACTIVITE ET AMENAGEMENT
Service Mobilité

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN

PROJETS D’INVESTISSEMENT 
2022 -2023 



Site de Bagnols-sur-Cèze
Nature du projet :

POLE D’ECHANGE MULTIMODAL

Lancement de la consultation : zone est : en cours
zone ouest : sept – novembre 2022

Période des travaux : zone est : juillet 2022
zone ouest : fin 2022/début 2023 (1 an)

travaux

Aménagement et parking autour de la gare

Nature du marché :

Calendrier prévisionnel :

Coût total estimatif : 3 500 000 € total (ouest = 1 700 000 €)

réouverture aux passagers de la Rive Droite du Rhône



PROJETS D’INVESTISSEMENT 
2022 -2023 

VILLE DE BAGNOLS-SUR-CÈZE



Nature du  projet :

Passerelle douce sur la Cèze - MAIA

Lancement de la consultation MOE : en ce moment

Marché de MOE
Marché de travaux

La Ville porte un projet de construction d’une passerelle douce pour
franchir la Cèze, en dédoublement du pont Robert-Schumann.
Ce projet vient s’intégrer au schéma vélo de la Ville, au schéma de
mobilité de l’Agglomération et dans le cadre du Plan Vélo du
département du Gard.

Nature du marché :

Coût total estimatif : 4 200 000 €

Calendrier prévisionnel :



Passerelles douce 
sur la Cèze – MAIA



Nature du  projet :

Construction du « club house » RCBM

Lancement de la consultation : en cours

Marché de travaux

Aménagement d’un nouveau « club house » 
pour le stade de Rugby des Eyrieux

Nature du marché :

Coût total estimatif : 250 000 €

Calendrier prévisionnel :



Construction du « club house » RCBM



Nature du projet :

Place Bertin-Boissin

Lancement de la consultation : imminent

travaux VRD, 
mobilier urbain, éclairage public, espaces verts...

Requalification complète de la place Bertin-Boissin
Sécuriser les mobilités, revoir le stationnement, créer une promenade 
piétonne et aménager la terrasse des restaurants

Nature du marché :

Coût total estimatif : 1 500 000 €

Calendrier prévisionnel :

Requalification complète de la place Bertin-Boissin



Requalification de la place Bertin-Boissin



Nature du projet :

Requalification de l’avenue Vigan-Braquet 
tronçon Eyrieux-centre des Impôts

Lancement de la consultation : automne 2022

Marché de travaux

Requalification de l’avenue Vigan-Braquet avec intégration d’une piste 
cyclable en site propre, reprise du parvis du lycée, aménagement de 
passages pour traversée sécurisée et ralentisseur de vitesse. 

Nature du marché :

Coût total estimatif : 450 000 €

Calendrier prévisionnel :



Nature du  projet :

Aménagement d’un Pumptrack

Lancement de la consultation : automne 2022
Période des travaux : 1er semestre 2023

Marché de travaux : VRD 
Entreprises spécialisées dans ce type d’équipement.

La Ville de Bagnols-sur-Cèze développe un programme d’aménagement 
de parcs et aires de loisirs sur toute la commune. 

Pour 2023, l’aménagement d’une piste de pumptrack est envisagé 
derrière le parking de la Cèze.

Nature du marché :

Coût total estimatif : 150 000 €

Calendrier prévisionnel :



Aménagement d’un Pumptrack

Image de référence

Site du projet



Nature du  projet :

Aménagement du parc P-Éluard 
et des abords de la Pyramide

Lancement de la consultation : automne 2022
Période des travaux : 1er semestre 2023

Marché de travaux : lots VRD, 
mobilier urbain, clôturiste, fontainier, espaces verts

Dans le cadre du NPNRU des Escanaux et en lien avec la nouvelle 
Pyramide, la Ville prévoit d’aménager les abords de la salle de spectacle 
en intégrant un parc avec fontaines ludiques en direction de l’école sur 
l’espace vert existant. 

Nature du marché :

Coût total estimatif : 500 000 €

Calendrier prévisionnel :



Aménagement du parc P.-Éluard et 
des abords de la Pyramide

Emprise du projet

Site de la 
Pyramide



Nature du  projet :

Reprise réseaux et voirie 
Quartier Estouzilles - 2e tranche

Lancement de la consultation : 2e semestre 2022

Marché de travaux VRD

Poursuite des travaux de requalification des réseaux et voirie

1ère tranche réalisée en 2022
Reprise des réseaux humides en amont par l’Agglomération du Gard rhodanien

Nature du marché :

Coût total estimatif : 200 000 € (partie ville)

Calendrier prévisionnel :



Nature du  projet :

Réhabilitation îlot Saint-Gilles

Lancement de la consultation : 2e semestre 2022

Marché de travaux

Révision de l’entrée et de l’escalier du bâtiment desservant la 
médiathèque et le CCAS de Bagnols-sur-Cèze notamment.

Nature du marché :

Coût total estimatif : 50 000 €

Calendrier prévisionnel :



Nature du  projet :

Démolition de la friche de Carcaixent

Lancement de la consultation : 1er semestre 2023

Marché de travaux VRD

Place Pierre-Boulot en cœur de ville, démolition de la friche commerciale 
dans le cadre d’un projet d’aménagement mixte 
Services/Commerces/Logements.

Nature du marché :

Coût total estimatif : 1 000 000 €

Calendrier prévisionnel :



Démolition de la friche de Carcaixent

Place 
Pierre 
Boulot

Emprise du projet



Nature du projet :

Dé imperméabilisation de la cour 
de l’école Célestin-Freinet

Lancement de la consultation : 1er semestre 2023

Marché de travaux

Faisant suite à la rénovation énergétique, la Ville porte un projet de 
désimperméabilisation de la cour d’école en lien avec l’ADEME

Nature du marché :

Coût total estimatif : étude en cours

Calendrier prévisionnel :



Nature du projet :

OPAH-RU

Lancement de la consultation : en flux continu – Maison Cœur de Ville

Marché de travaux menuiserie, toiture, maçonnerie…

Poursuite du programme d’aide à la rénovation 
de logements et de commerces pour des particuliers 

Les dossiers de travaux et de subventions sont réalisés à la Maison Cœur de Ville

Nature du marché :

Calendrier prévisionnel :



OPAH-RU

Dispositif d’aide aux 
particuliers 

pour la rénovation des 
logements 

en centre ancien



Nature du  projet :

Démolition de la Tour G2 
(Habitat du Gard)

Lancement de la consultation : 1er semestre 2023

Marché de maîtrise d’œuvre + marché de travaux en suivant

Démolition d’une tour d’habitation de 14 étages par le bailleur Habitat 
du Gard dans le cadre du NPNRU des Escanaux.

Nature du marché :

Coût total estimatif : à définir

Calendrier prévisionnel :



Démolition de la tour G2 
en entrée de ville



Nature du  projet :

Aménagement de halles marchandes 
en cœur de ville

Lancement de la consultation : 
ouverture prévue au premier trimestre 2023

Marché de travaux

L'ancien cinéma de Bagnols-sur-Cèze, fermé dans les années 1980, va 
être rénové pour accueillir des halles alimentaires. Le projet est porté 
par l'entrepreneur gardois Anthony Gazan, PDG du groupe immobilier 
Aga Groupe, et Céline Biais, organisatrice de Bagnols Plage. 

Nature du marché :

Calendrier prévisionnel :



Aménagement de halles marchandes 
en cœur de ville



PROJETS D’INVESTISSEMENT 
2022 -2023 

COMMUNE DE CARSAN



Nature du projet :

Construction d’un local technique et atelier

Lancement de la consultation : fin juin 2022
Période des travaux : de septembre 2022 à septembre 2023

Marché à procédure adaptée de travaux 

Construction d’un hangar pour le matériel roulant, d’un atelier  
et d’une terrasse, tout cela près du stade

Nature du marché :

Coût total estimatif : 240 000 €

Calendrier prévisionnel :



Construction d’un local technique et atelier

Grand garage avec atelier 
sur le terrain communal 

proche du stade

Plans niveaux RDC 
et Mezzanine



PROJETS D’INVESTISSEMENT 
2022 -2023 

COMMUNE DE LAUDUN L’ARDOISE



Création d’un carrefour giratoire

Lancement de la consultation : septembre 2022
Période des travaux : fin 2022, début 2023

Marché à procédure adaptée de travaux

Création d’un carrefour giratoire à l’intersection chemin du 
colombier/avenue de Gaulle pour sécuriser et embellir l’entrée de ville 
et limiter la vitesse

Coût total estimatif : 195 000€

Nature du projet :

Nature du marché :

Calendrier prévisionnel :



Installation de climatisation à l’école Lapierre 

Installation de climatisation pour toutes les classes de l’école Lapierre

Lancement de la consultation : dans les prochaines semaines
Période des travaux : deuxième semestre 2022

Coût total estimatif : 75 000€

Nature du projet :

Marché à procédure adaptée de travaux

Nature du marché :

Calendrier prévisionnel :



Aménagements de la rue Jean Vilar 

Aménagements avec création d’un abri de bus PMR, reprise des 
trottoirs en PMR et reprise de la chaussée sur une partie avec 
sécurisation de la circulation

Lancement de la consultation : en cours d’attribution
Période des travaux : début à l’automne 2022

Coût total estimatif : 250 000€

Nature du projet :

Marché à procédure adaptée de travaux

Nature du marché :

Calendrier prévisionnel :



Réfection de la rue Ader et  du mur de soutènement

Lancement de la consultation : notification faite pour le mur et marché 
à bon de commande pour la voirie
Période des travaux : deuxième semestre 2022

Marché à procédure adaptée de travaux pour le mur et marché à bon de 
commande pour la voirie

Suite aux intempéries du 14 septembre 2021, le mur de soutènement et 
la rue Ader se sont effondrés

Coût total estimatif : 250 000€

Nature du projet :

Nature du marché :

Calendrier prévisionnel :



PROJETS D’INVESTISSEMENT 
2022 -2023 

COMMUNE DE PONT-SAINT-ESPRIT



de l’école Marcel Pagnol
Travaux de mise en conformité de la cantine

Lancement de la consultation : 2ème semestre 2022
Période des travaux : 2ème semestre 2022 / 1er trimestre 2023

Marché de travaux (démolition/ GO/ cloisons/ sols durs, Courants forts 
et courants faibles, équipements de cuisine, menuiseries extérieures, 
plomberie et peintures)

Réagencer les locaux en créant une zone de préparation et une zone de
lavage, permettant la marche en avant.

Coût total estimatif : 100 000 €

Nature du projet :

Nature du marché :

Calendrier prévisionnel :



Restauration des toitures du collatéral Est, de la 
sacristie et des chapelles du chevet

Eglise Saint-Saturnin - Édifice inscrit au titre des monuments historiques

Lancement de la consultation : Dès le retour du permis de construire par la DRAC et 

le retour du diagnostic amiante, entre juillet et octobre 2022

Période des travaux : 2022

Marché de travaux concernant les couvertures, l’ossature bois et l’étanchéité. 

Pour les toitures en tuiles, le projet prévoit leur remplacement par des tuiles canal bâties au 
mortier de chaux.

Suite au constat de multiples infiltrations au niveau des couvertures de l’église depuis de
nombreuses années et dans la continuité de la restauration des couvertures du collatéral sud,
une deuxième tranche de restauration est prévue en 2022. Elle concernera les toitures du
collatéral Est, de la sacristie et des chapelles du chevet, actuellement recouvertes de tuiles ou
d’une étanchéité bitumeuse. La maîtrise d’œuvre est assurée par un architecte

Coût total estimatif : il s’agit d’un marché de travaux, nous ne pouvons pas donner 

d’indication sur le coût 

Nature du projet :

Nature du marché :



Eglise Saint-Saturnin 

Toiture de la sacristie

Toiture des chapelles du chevet



Menuiserie intérieure
Nouvelle gendarmerie

Lancement de la consultation : entre juin et août 2022

Période des travaux : fin 2022 – premier trimestre 2023

Marché de travaux à procédure adaptée pour fourniture et pose des 
menuiseries intérieures

Construction de la nouvelle gendarmerie
Composée d’une brigade et de 21 logements

Coût total estimatif : il s’agit d’un marché de travaux, nous ne pouvons pas donner 

d’indication sur le coût 

Nature du projet :

Nature du marché :

Calendrier prévisionnel :



Nouvelle gendarmerie de Pont-Saint-Esprit

Perspective sur la Brigade

Photo 2 Perspective sur les logements



Réalisation d’un parking en superstructure

Requalification de l’ilot de l’Hôtel Dieu

Lancement de la consultation : entre avril et juillet 2023
Période des travaux : juillet 2023 – mars 2024

Marché de travaux à procédure adaptée

Construction d’un parking d’une capacité comprise entre 65 et 75 places

Coût total estimatif : il s’agit d’un marché de travaux, nous ne pouvons pas donner 

d’indication sur le coût 

Nature du projet :

Nature du marché :

Calendrier prévisionnel :



Réalisation d’une nouvelle voirie (secteur 1)

Lancement de la consultation : entre juin et aout 2023
Période des travaux : novembre 2023 – juin 2024

Marché de travaux à procédure adaptée pour la réalisation des voiries 
et réseaux divers (VRD) et Espaces verts

Réalisation de la voirie et des aménagements extérieurs pour la desserte
du bâtiment historique de l’Hôtel Dieu

Coût total estimatif : il s’agit d’un marché de travaux, nous ne pouvons pas donner 

d’indication sur le coût 

Requalification de l’ilot de l’Hôtel Dieu

Nature du projet :

Nature du marché :

Calendrier prévisionnel :



Parking en superstructure

Réalisation de la voirie 
de desserte secteur 1

Requalification de l’ilot de l’Hôtel Dieu



Chauffage Chapelle de Pénitents

Lancement de la consultation : juillet 2022
Période des travaux : septembre 2022

Marché de travaux : chauffage – ventilation - climatisation

Réfection du chauffage de la salle de Théâtre « La scène-Chapelle »

Coût total estimatif : 30 000 €

Nature du projet :

Nature du marché :

Calendrier prévisionnel :



Pompe à chaleur sur la 
terrasse de la toiture

Chauffage Chapelle de Pénitents



MARCHE PUBLICS  >25 000 € HT

• Travaux de peinture : 90 000€ sur 2 ans – consultation mai 2022

• Marquage routier : 200 000€ sur 4 ans – consultation juin 2022

• Travaux de voirie : 1 000 000€ sur 4 ans – consultation sept 2022

• Elagage :  40 000€ sur 3 ans – consultation octobre 2022

• Signalisation routière : 30 000€ sur 4 ans – consultation nov. 2022

Marchés liés au centre technique municipal :

Coût total estimatif : 1 360 000 €



Surveillance des manifestations organisées

Lancement de la consultation : En cours
Durée du marché : 1 an reconductible 3 fois

Marché de prestations de service

La Ville fait appel à une entreprise pour des prestations ponctuelles de 
gardiennage / surveillance / sécurité, pour les manifestations 
évènementielles associatives / culturelles / festives, organisées en 
extérieur ou en intérieur.

Coût total estimatif : 140 000 €
sur la durée totale du marché 

Accord-cadre à Bons de commande, en procédure adaptée

Nature du projet :

Nature du marché :

Calendrier prévisionnel :



Magazine d’informations municipales

Régie publicitaire « Le Mag »

Lancement de la consultation : février 2023
Durée du marché : 4 ans

Consultation demandant au prestataire de se rémunérer sur le prix de 
vente des encarts publicitaires avec un % à reverser à la commune

Fourniture d’encarts publicitaires pour le magazine bimestriel

Coût total estimatif : 30 000 €

Nature du projet :

Nature du marché :

Calendrier prévisionnel :



Cinéma municipal de PSE

Renouvellement de la DSP du « Ciné 102 »

Lancement de la consultation : septembre 2022
Date de renouvellement : janvier 2023

La rémunération du délégataire sera composée des recettes versées par 
les usagers selon les tarifs fixés par la Mairie et de subventions.
Du personnel communal sera mis à disposition. 
Le délégataire s’engage à reverser un pourcentage de chiffre d’affaires.

Consultation de divers prestataires afin de renouveler la Délégation de 
Service Public du cinéma municipal qui gère l’exploitation du Cinéma
Accueil, programmation, gestion commande des films, communication…

Base recettes 2019

Nature du projet :

Nature du marché : Délégation de Service Public

Coût annuel estimé : 100 000€ 



PROJET D’INVESTISSEMENT 2022 

COMMUNE DE SAINT-GENIES-DE-COMOLAS

INSERER VOTRE LOGO



Rénovation énergétique de bâtiments communaux

Concerne les bâtiments de l’ancien groupe scolaire qui accueillent la
bibliothèque, diverses associations, et l’Accueil de Loisirs sans
Hébergement (ALSH)

Nature du projet :

Panneaux photovoltaïques - Isolation des murs, toiture et sols,
menuiseries et doubles vitrages
Nouvel équipement de chauffage (pompe à chaleur) et de production
d’eau chaude sanitaire, Remplacement des luminaires

Coût total estimatif : 860 000 €

Nature du marché :

Lancement de la consultation : Juin 2022
Période des travaux : 4ème trimestre 2022

Calendrier prévisionnel :



PROJETS D’INVESTISSEMENT 
2022 -2023 

COMMUNE DE SAINT-GERVAIS



Nature du projet :

RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE
DES ANCIENS LOCAUX DE L’ECOLE COMMUNALE
ET DE LEURS ABORDS

Lancement de la consultation : 4ème trimestre 2022
Période des travaux : 2ème trimestre 2023 

Maçon – Menuisier - Plâtrier - Carreleur – Peintre 
Electricien – Plombier - Façadier - Paysagiste

Réaménagement des locaux : accès PMR : accueil, bibliothèque, salle du conseil 

municipal et salle associations

Aménagement de l’espace public dans l’emprise de l’ancienne cour d’école

Nature du marché :

Coût total estimatif :  360 000 €

MAPA

Calendrier prévisionnel :



Salles des associations et 
Conseil Municipal

Mairie

Projet Saint Gervais



PROJETS D’INVESTISSEMENT 
2022 -2023 

COMMUNE DE SAINT JULIEN DE PEYROLAS



Construction d’une nouvelle Mairie 

Lancement de la consultation : avril 2022
Période des travaux : 2023

TOUS LES CORPS DE METIERS

LE NOUVEAU BATIMENT REPONDRA AUX NORMES 
ACTUELLES D’ACCESSIBILITE ET D’ACCUEIL DU PUBLIC

Coût total estimatif : 1 250 000 €

Nature du projet :

Nature du marché :

Calendrier prévisionnel :



NOUVELLE MAIRIE

Titre ou Lieu ou petit 
explicatif

Photo 1

Photo 2

Titre ou Lieu ou petit 
explicatif



NOUVELLE MAIRIE



PROJETS D’INVESTISSEMENT 
2022 -2023 

COMMUNE DE 
SAINT LAURENT DE CARNOLS



Construction d'une Maison d’assistance maternelle

2 logements, 
Des garages 
1 local commercial 

Calendrier prévisionnel :

Coût total estimatif : 600 000 €

Lancement de la consultation : Mai 2022
Réception des offres jusqu’au 10 Juin 2022
Période des travaux : Septembre 2022 - septembre 2023



Saint Laurent de Carnols



PROJETS D’INVESTISSEMENT 
2022 -2023 

COMMUNE DE 
SAINT-LAURENT-DES-ARBRES



Programme de rénovation énergétique du groupe 
scolaire Charles Odoyer

Travaux à l’école maternelle, l’école élémentaire et la cantine

Isolation - Remplacement des menuiseries - Rénovation toitures –
Mise aux normes - Réaménagement intérieur - Nouveau système de
chauffage et production d’eau chaude

Nature du projet :

Nature du marché :

Marché de travaux alloti composé : doublage/isolation, isolation
thermique par l’extérieur, bardage, enduit, menuiseries, plomberie,
sanitaires, chauffage, climatisation, VMC, électricité, peinture et
photovoltaïque.

Lancement de la consultation : 4ème trimestre 2022  
Période des travaux : 2ème trimestre 2023 (phase non définie)

Coût total estimatif : 1 400 000 €



Programme de requalification du chemin de Lauze 

Recalibrage complet de la chaussée
Création d’un cheminement piétons et de déplacements doux sécurisé
Reprise des réseaux d’adduction en eau potable et d’eaux pluviales
urbaines Enfouissement de l’ensemble des réseaux secs.

Nature du projet :

Nature du marché :

Marché de travaux alloti : principalement des postes voirie et VRD

Lancement de la consultation (prévisionnel) : 1er trimestre 2023
Période des travaux : 4ème trimestre 2023  - 1er semestre 2024

Coût total estimatif : 1 600 000 €

Calendrier prévisionnel :



Logo commune

PROJETS D’INVESTISSEMENT 
2022 -2023 

COMMUNE DE Saint-Victor-La-Coste



Lancement de la consultation : 
oct. 2022

Période des travaux : 
Fin 2022 - début 2023

Travaux de voirie en co-maîtrise d’ouvrage avec le Département :

Réfection et aménagement d’une partie de la RD101

Nature du marché :

- réfection de la voirie
- création d’un trottoir
- enfouissement des réseaux
- Nouvel éclairage routier

Coût total estimatif : 700 000 €



MERCI DE VOTRE ATTENTION


