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MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 
EXTENSION DU LOTISSEMENT D’HABITATIONS  

La Plaine de Peu IV        79 400 NANTEUIL 
 

 
Communauté de Communes HAUT VAL DE SEVRE 

 
 
 
 

Cahier des Charges 
 
 

Mission de maitrise d’œuvre 
 

 
Marché passé sur PROCEDURE ADAPTEE en application du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux Marchés Publics 
 

 
Date limite de retour des offres : 

 
Vendredi 25 novembre 2016 à 12h00  
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Article 1 : IDENTIFICATION  DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 

 
 
Le maître d’ouvrage de l’opération est :  

la communauté de communes HAUT VAL DE SEVRE 
7, boulevard de la Trouillette 

BP 22 
79 403 SAINT MAIXENT L’ECOLE cedex 

 
Un comité technique assurera l’étude.  
Il se composera :  

- De Monsieur le Maire de NANTEUIL, Vice-président de la CDC HAUT VAL DE 
SEVRE, 

- d’élus de la commune de NANTEUIL, 
- Du service aménagement habitat de la Communauté de Communes HAUT VAL DE 

SEVRE , 
- Des services urbanisme et assainissement de la Communauté de Communes HAUT 

VAL DE SEVRE  
 
Le conseil de Communauté validera les différentes phases du projet. 
 
Le service aménagement habitat de la communauté de communes assurera la coordination 
ainsi que la conduite du projet. 
 
 

Article 2 : OBJET DU MARCHE 

 
2.1 - Objet de la consultation 
 
La présente consultation a pour objet la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre 
pour l’extension du lotissement intercommunal d’habitation « La Plaine du Peu IV » situé 
sur la Commune de NANTEUIL et ceci, dans une démarche de qualité environnementale 
(extension du lotissement existant livré en 2004). 
 
La mission intègrera également: 

- la constitution du permis d’aménager, 
- les opérations de bornage des lots y compris la production du plan de vente des 

lots, 
- en mission complémentaire : la constitution du dossier loi sur l’eau, 
- en option : 
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o n°1 : la constitution d’une étude d’impact au cas par cas si besoin (article R. 
122-3 du code de l’environnement), 

o n°2 : une mission de conseil et d’assistance à la conception bioclimatique par 
un architecte ou un bureau d’étude thermique (1 mission par lot). 

 
2.2 – Autorité adjudicatrice 
L’autorité adjudicatrice est Monsieur le Président de la Communauté de communes HAUT 
VAL DE SEVRE. 
 
2.3 – Catégorie de l’ouvrage et nature des travaux 
 
Il s’agit de réaliser des ouvrages d’infrastructures VRD et des espaces verts dans le 
cadre d’une procédure de lotissement d’habitation. 
 
2.4 – Type de procédure  
 
Il s’agit d’une procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. 
 
 

Article 3 : CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

 
Forte de sa compétence en aménagement de lotissement d’habitations, la Communauté de 
communes a engagé une réflexion sur la qualité qu’elle pouvait proposer à ses habitants. 
Par ailleurs, la commune de NANTEUIL connaît depuis plusieurs décennies une évolution 
démographique positive, en relation étroite avec le bassin de vie du Saint Maixentais. La 
présence d’un cadre de vie recherché (vues sur la vallée de la Sèvre Niortaise), la bonne 
accessibilité par les axes de transport routier, la présence de la gare TGV donnent à la 
commune de NANTEUIL une vocation résidentielle forte. 
 
Après : 

- une première tranche crée en 2005 par l’ancienne communauté de communes ARC EN 
SEVRE 

- deux autres tranches créées soit par des privés soit par la commune de NANTEUIL 
 
c’est donc tout naturellement que la phase IV du lotissement d’habitations La Plaine du Peu 
peut être abordée en intégrant cinq grands points :  

� le lotissement et son intégration dans le site et par rapport au lotissement existant sur 
la commune et plus particulièrement les tranches n°1, 2 et 3 du lotissement voisin « La Plaine du 
Peu », 

� le lotissement dans sa dimension sociale en tant que lieu de rencontre, 
� la qualité de vie et le confort des nouveaux habitants, 
� le lotissement dans une approche bioclimatique de l’urbanisme et de l’architecture. 
� La création du lotissement dans un respect : 
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- du Plan Local d’Urbanisme (traitement des eaux pluviales, gestion des espaces 
verts, cheminements piétons…), 

- de la charte paysagère et du SCoT de l’ancien Pays du Haut Val de Sèvre, 
- du programme Local de l’Habitat de l’ancien du Pays du Haut Val de Sèvre, 
- du Projet d’Aménagement de Développement Durable de la commune. 

 
De plus, il conviendra de : 

- maitriser le développement urbain pour retrouver une identité& cohérente, 
- valoriser le bourg de Nanteuil, 
- maintenir la richesse écologique et paysagère de la commune. 

 

 
Principes d'actions sur le territoire 

Extrait de la Charte Paysagère du Pays du Haut Val de Sèvre 

 
 
IMPORTANT : 
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Le candidat proposera dès le stade étude préliminaire un plan d’aménagement: 
- En terme d’étude, le projet de lotissement: 

o devra être considéré dans sa globalité et ceci en cohérence avec le 
lotissement existant voisin mais également avec les projets communaux 
propres à la mairie de NANTEUIL 
 

- En termes de travaux: 
o travaux sur une emprise de 20 000 m²environ 
o mission complémentaire :  mission de conseil et d’assistance à la 

conception bioclimatique par un architecte ou un bureau d’étude thermique 
� Option : 

• n°1 : élaboration d’une étude d’impact au cas par cas (si 
besoin), 

• n°2 : une mission de conseil et d’assistance à la conception 
bioclimatique par un architecte ou un bureau d’étude 
thermique (1 mission par lot). 

 
A titre indicatif, la part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux par le 
maître de l’ouvrage est de 340 000 € HT.  
 
 

Article 4 : CONTENU DE LA MISSION QUI SERA CONFIEE AU TITULAIRE 

 
La mission de maîtrise d’œuvre du présent marché est constituée des éléments suivants :  
 

1- Eléments de mission de conception et de réalisation du lotissement dans une 
démarche bioclimatique et de qualité environnementale :  

 
- les études d’Avant Projet (AVP décomposé en ETUDE PRELIMINAIRE+APS+APD) 

Il est demandé au bureau d’étude d’avoir une approche de coût global du projet, à 
savoir une estimation des coûts d’investissement du projet mais également une 
approche en termes de coût de fonctionnement et de maintenance pouvant 
justifier, pour partie, les aménagements proposés : entretien des espaces verts et 
des équipements publics, de la voirie, des réseaux et notamment d’éclairage public, 
des plantations, …, et ceci dans une démarche de développement durable ; 

- les études de Projet (PRO) 
- l’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats 

de travaux, dont l’élaboration du dossier de consultation des entreprises (ACT) 
- l’examen de la conformité du projet et des études d’exécution réalisées par les 

entreprises (VISA) 
- la Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) 
- l’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception (AOR) 

et pendant la période de Garantie de Parfait Achèvement (GPA) et de 
confortement  
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2- Dans le cadre de la phase projet, le maître d’œuvre devra fournir un dossier 

de permis d’aménager qui comprendra :  
 
- le formulaire de demande 
- une notice de présentation 
- un plan de situation 
- un plan de l’existant  
- un plan de composition 
- les plans des réseaux, voiries et espaces verts 
- un programme de travaux et un planning d’exécution 
- un règlement de lotissement qui intègrera notamment les prescriptions du service 

départemental de l’architecture 
- un cahier des charges du lotissement  
- une palette végétale ainsi qu’un cahier de référence des matériaux et du mobilier à 

utiliser sur les parties privatives seront proposés. 
 
 
3 – La mission de géomètre comprendra :  
 
- le piquetage des équipements et de la voirie, 
- l’implantation et le bornage des lots au moment des travaux provisoires, 
- l’établissement des plans de vente, 
- la réalisation du dossier de division cadastrale pour la vente des lots avec 

attribution de nouveaux numéros. 
 
Le plan de bornage périmétrique et les relevés planimétriques et altimétriques seront 
transmis par le maître d’ouvrage dès le lancement des études. 
 
 
4 – La mission géotechnique 
 
L’étude géotechnique sera transmise par le maître d’ouvrage au maitre d’œuvre dès le 
lancement des études. 

 
5 – la constitution du dossier loi sur l’eau 
L’équipe de concepteurs établira les pièces nécessaires au dossier de déclaration au 
titre de la loi sur l’eau conformément au décret n°93-742 du 29 mars 1993 modifié.  
 
 
OPTIONS : 
 

OPTION n°1 : Etude d’impact au cas par cas 



         Page 7/16 
7, boulevard de la Trouillette – B.P 22 

79403 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE cedex 
Téléphone 05.49.76.29.58 – Fax 05.49.33.15.36 

 

Si besoin (préconisation ou non de la part des services de la Police de L’Eau), l’équipe 
réalisera (ou non) une étude d’impact au cas par cas conformément à l’article R122-3 du 
code de l’environnement. 
 
OPTION n°2 : Mission de conseil et d’assistance à la conception bioclimatique par un 
architecte ou un bureau d’étude thermique et ceci conformément à réglementation 
Thermique RT2015 en vigueur. 

Bien en amont du dépôt du permis de construire, cette mission a pour but 
d’accompagner les pétitionnaires afin de les conseiller dans l’implantation de leur 
habitation (orientation et topographie) et des techniques à privilégier afin de 
s’inscrire dans une démarche bioclimatique. Cet appui vise à sensibiliser les 
pétitionnaires aux principes environnementaux proposés dans ce lotissement. 
 
L’objectif est d’inciter à la réalisation de projets innovants dans l’approche 
bioclimatique tout en tenant compte des spécificités du site et d’inciter les futurs 
pétitionnaires à inscrire leur projet de construction dans une démarche de qualité. 
Ainsi, cet accompagnement devra aborder les aspects liés au bâti, l’organisation de la 
parcelle et le recours aux énergies renouvelables. 
 
L’équipe devra intégrer un architecte ayant des compétences et des références 
reconnues dans le domaine de la bioclimatique. Le maître d’œuvre présentera sa 
méthodologie et le coût relatif à la prestation (1 mission par lot cessible). 

 
 
 

Article 5 : Présentation de la commune et du terrain  

 
NANTEUIL est une commune résidentielle, en mitoyenneté de SAINT MAIXENT 
L’ECOLE. Sa population est d’environ 1 674 habitants en 2012 (selon le dernier 
recensement) et pourrait évoluer à 1 800 habitants en 2020. 
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Plan de localisation de la commune de NANTEUIL 

 
 
Localisé en zone 1AUh du PLU sur les hauteurs de NANTEUIL, le site est un espace 
aménageable immédiatement en raison de la capacité suffisante des voies publiques, des 
réseaux d'eau et d'électricité en attente pour desservir les constructions à implanter. Il 
est à vocation principale d’habitat et permet d’organiser l’implantation des constructions 
en continuité des espaces bâtis du bourg. 
 
Le secteur à urbaniser pour l’habitat de la « Plaine du Peu IV» est localisé au sein des 
espaces déjà bâtis sur le plateau, en arrière du coteau dominant le centre-bourg. Il s’agit 
de parcelles agricoles actuellement cultivées pour la production de céréales. 
La commune de NANTEUIL possède la maîtrise foncière complète des 2hectares du site. 
Pour sa part, la cdc HAUT VAL DE SEVRE maitrise 0,55ha. 
 
L’aménagement de cet espace constitue le coeur du projet communal de développement de 
l’habitat pour ces prochaines années. Afin d’assurer la cohérence des espaces et des 
paysages bâtis à l’échelle du site, une orientation d’aménagement globale s’applique sur 
l’ensemble de la zone à urbaniser. Elle définit une trame viaire d’ensemble et impose la 
création d’un coeur de quartier, intégrant de l’habitat pavillonnaire groupé organisés 
autour d’un espace public. 
 
L’impact agricole du projet est peu important compte tenu du caractère enclavé des 
parcelles ainsi que de la faible épaisseur de terre arable qui limite les choix culturaux et 
les productions. L’impact paysager sera également faible en raison de la localisation du 
site en arrière du coteau, classé en espace naturel et dont une partie de la trame 
végétale est protégée. 
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Extrait du zonage PLU de la commune de NANTEUIL, arrêté le 08/07/11 



   

 

 
IMPORTANT : 

- le site se trouve en partie dans la zone AC1 protections des sites (servitude de 
protection du Dolmen dit de la Croissonière)

- présence d’une ligne HTA sur l’emprise du projet
 
 
 

Article 6 : UN SITE A VALORISER 

ENVIRONNEMENT 

 
 Le site proposé de « La Plaine du Peu I

d’habitations « La Plaine du Peu II
scolaires/sportifs. Il constitue 

- la communauté de commune 
diversifier son offre ha
- pour la commune 
logements supplémentaire

  
La superficie de l’ensemble de l’unité foncière est d
propriété de la commune de NANTEUIL et 
HAUT VAL DE SEVRE.  
 

Plan de 
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le site se trouve en partie dans la zone AC1 protections des sites (servitude de 
protection du Dolmen dit de la Croissonière), 
présence d’une ligne HTA sur l’emprise du projet qu’il conviendra d’effacer.

UN SITE A VALORISER EN TENANT COMPTE DE 

La Plaine du Peu IV » est situé en mitoyenneté du 
La Plaine du Peu III » non loin de la mairie et des équipements 

constitue pour : 
la communauté de commune HAUT VAL DE SEVRE l’opportunité 

diversifier son offre habitat, 
pour la commune de NANTEUIL l’occasion de créer

supplémentaire. 

La superficie de l’ensemble de l’unité foncière est d’environ 2ha en zone constructible 
e de NANTEUIL et en partie de la communau

 
Plan de situation du lotissement- Source : Google Earth 
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Plan du lotissement

 
 
Les parcelles devront être de tailles variées (entre 4
une population diversifiée. L
logement sauf s’il s’agit de logement
conformité avec le Plan Local Habita
matière de densification soit 16 logements / hectare (SCOT)
 
Des travaux d’extension de l’ensemble des 
seront prévus (AEP, électricité, EU/EV, Télécom…)
ligne HTA sera également à prévoir.
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Plan du lotissement tranches 1, 2, 3 existantes et 4 future - Source : Google Earth

être de tailles variées (entre 400m² et 1 000 m²) afin d’accueillir 
Les parcelles les plus grandes ne pourront 

sauf s’il s’agit de logements aidés. Le projet d’extension de lotissement sera en 
conformité avec le Plan Local Habitat ainsi que le Plan Local d’Urbanisme notamment en 

soit 16 logements / hectare (SCOT). 

es travaux d’extension de l’ensemble des réseaux collectifs du premier lotissement 
(AEP, électricité, EU/EV, Télécom…). Le dévoiement ou l’effacement d’une 

à prévoir. 
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: Google Earth 

00m² et 1 000 m²) afin d’accueillir 
ne pourront accueillir qu’un seul 

Le projet d’extension de lotissement sera en 
t ainsi que le Plan Local d’Urbanisme notamment en 

du premier lotissement 
Le dévoiement ou l’effacement d’une 
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Article 7 : DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT SOUCIEUX D’UN URBANISME 

DURABLE  

 
Ce nouveau quartier qui constitue une extension urbaine, doit être conçu non pas comme 
un secteur bâti qui se juxtapose aux autres mais comme un espace bâti qui s’inscrit dans 
un site et vient compléter harmonieusement l’organisation du centre de NANTEUIL. Il 
devra s’articuler dans son environnement (zone de transition entre l’espace urbain et 
l’espace agricole) et jouer un rôle structurant dans l’organisation actuelle et future du 
territoire que ce soit en termes de liaisons douces, d’espaces de respiration ou pourquoi 
pas de jeux, de rencontres intergénérationnelles… 
 
Les principes d’aménagement qui devront être pris en compte dans la réflexion sont les 
suivants : 

 
� Insertion dans le site  
 

- Travailler avec la topographie du site : il conviendra d’organiser les 
parcelles et les voiries en tenant compte du terrain, de l’éventuelle pente 
afin d’adapter ultérieurement l’implantation des constructions notamment 
en limitant les déblais/remblais qui nient la topographie d’un site ; 

- Prendre en compte l’orientation de l’ensoleillement (apports solaires) afin 
de faciliter ultérieurement le développement d’une démarche bioclimatique 
dans le cadre de la mission de conseil (option n°2); 

- Optimiser le découpage des futurs lots et réfléchir sur l’édification des 
futures constructions dans une logique de co-visibilité avec le paysage 
environnant ;   

- Traiter ce futur quartier en s’appuyant sur les composantes paysagères 
existantes, notamment en tenant compte de sa situation de transition entre 
le centre bourg et l’espace agricole dans lequel il se situe ; 

- Préserver les compositions végétales actuelles et en renforcer la strate 
arbustive, dans un souci d’intégration dans le site et d’une meilleure lecture 
des éléments structurants du paysage (châtaigniers en bordure de plateau, 
frênes, érables champêtres, chênes pédonculés, robiniers, noyers et autres 
fruitiers types pommiers, merisiers- cf. Charte Paysagère du Pays du Haut 
Val de Sèvre). 

 
� Une gestion durable et qualitative des voiries 

 
- Réaliser une voirie structurante (sans impasse) afin de favoriser l’échange 

entre les habitants et éviter que ce nouveau quartier ne constitue une 
enclave ; 

- Privilégier une légère sinuosité des voies afin de rompre la monotonie d’un 
tracé trop rectiligne ; 
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- Favoriser une largeur de chaussée minimaliste afin de limiter la place de la 
voiture et la vitesse ; 

- Réaliser un vrai maillage d’itinéraires piétons/vélos, afin de privilégier les 
déplacements doux dans ce nouveau quartier, ainsi que vers le centre bourg 
et les équipements ; 

- Profiter des spécificités de ce site afin qu’il devienne également un lieu de 
promenade pour les habitants du centre bourg (maillage de cheminements 
piétons) ; 

- Aménager les voiries et les cheminements en tenant compte des éléments 
identitaires locaux ; 

- Rechercher la simplicité dans le traitement des voiries en évitant par 
exemple les bordures à la connotation trop urbaine mais en privilégiant les 
noues paysagères pour canaliser les eaux pluviales ; 

- Traiter les espaces réservés aux circulations douces (piétons et/ou 
cyclistes) de couleur claire (ton calcaire à ocre) ou par engazonnement ; 

- Limiter l’impact visuel de la voiture en imposant le stationnement sur la 
parcelle et en l’organisant autour d’une placette plantée ; 

- Evaluer l’opportunité technico-financière d’un éclairage public à led ou 
solaire ; 

- Evaluer l’opportunité technico-financière de la meilleure alternative pour 
récupérer les eaux pluviales (système individuel ou collectif) et permettre 
leur réutilisation pour un usage non domestique ; 

- Etudier dès l’étude préliminaire la faisabilité d’un traitement de sol pour 
réaliser la structure de voirie. 

 
 

� Créer des espaces de convivialités 
 

- Création d’une placette qui sera un lieu de rencontre pour les habitants du 
quartier mais également pour les autres habitants de la commune. Cet 
espace planté d’arbres, par son positionnement permettra également à 
d’autres personnes de venir se promener ou jouer à la pétanque par exemple 

- Créer des espaces favorisant les relations intergénérationnelles ainsi que la 
mixité sociale 

- Réalisation d’espaces verts type noues (infiltration des eaux pluviales) et la 
plantation d’arbustes (frênes, saules, aubépines,…);  

- Privilégier les essences locales en fonction de leurs propriétés (besoin en 
eau, entretien) avec une déclinaison dans le traitement des espaces publics 
et des parties privées (à intégrer dans le futur règlement du lotissement). 

 

� Un urbanisme et une architecture soucieux de l’environnement 
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- Diversifier la taille des parcelles (qui pourront varier entre 400 m² et 
maximum 1000 m²) afin d’assurer l’implantation de constructions de tailles 
différentes et assurer, ainsi, une certaine mixité du bâti ;  

- Mettre de la variété dans les lots, certains pouvant avoir une façade sur 
rue plus étroite ;  

- Limiter la co-visibilité entre des parcelles voisines en jouant sur le principe 
de mitoyenneté afin que le tissu bâti apparaisse plus aéré et moins 
monotone ;  

- Mener une réflexion sur les clôtures afin d’intégrer aux mieux les 
constructions dans le site; 

- Inciter les futurs acquéreurs à mettre en œuvre les principes de 
l’architecture bioclimatique favorisant les performances énergétiques 
(emplacement, orientation, isolation, aménagement intérieur des espaces, 
respect de la pente, …) ; 

- Recommander aux futurs acquéreurs l’utilisation de sources d’énergies 
renouvelables pour le chauffage des constructions (solaire, système 
individuel ou collectif, …) 

- Encourager les futurs pétitionnaires à installer un Chauffe-eau Solaire 
Individuel (CESI) ou chauffe-eau thermodynamique 

- Permettre la réalisation de constructions à Basse Consommation d’énergie 
conformément à la Réglementation Thermique 2020  

- Limiter l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux drainants et 
la mise en place d’un coefficient d’imperméabilisation à la parcelle 

- Prévoir une ou plusieurs bornes de recharge électrique pour les véhicules ou 
vélos. 

 
 

 

Article 8 : DEROULEMENT ET ORGANISATION DE L’ETUDE  

 
L’étude sera ponctuée de plusieurs réunions de travail avec le Comité Technique qui 
aboutiront dans un premier temps à un AVP que validera le Conseil Communautaire tant 
pour la phase APS que APD. 
  
La phase ETUDE PRELIMINAIRE AVP débutera par une première réunion au cours de 
laquelle des précisions seront apportées sur le cahier des charges, une visite du site sera 
organisée et les études techniques réalisées en amont seront remises (géotechnique, levé 
topographique, bornage périmètrique). 
 
Remarques : 
 

- dans sa note méthodologique, l’équipe retenue précisera le nombre de réunions 
qu’elle souhaite organiser pour chaque phase, ainsi que leur objet. 

- L’équipe retenue sera chargée de la rédaction des différents Comptes Rendus. 
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Les documents présentés lors des réunions et le contenu détaillé des points à 
aborder seront transmis à la communauté de communes HAUT VAL DE SEVRE, au 
moins 7 jours avant la date de réunion. 
- La communauté de communes se chargera des convocations.  
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Article 9 : Le calendrier prévisionnel proposé  

 Echéancier prévisionnel 
 
Octobre 2016   Lancement de la consultation  
 
Fin décembre 2016   Choix de l’équipe retenue 
 
Janvier 2017    Lancement de l’étude 
 
Fin mars 2017 Validation phase AVP 
 
Avril 2017 Dépôt Permis d’aménager 
 
Fin avril 2017 Validation phase PRO 
 
Fin avril 2017 Validation DCE 
 
Mai 2017 Consultation des marchés de travaux 
 
Fin juin 2017 Choix des entreprises 
 
Juillet 2017 Lancement des travaux (mois de préparation) 
 
Février 2018 Réception des travaux 
 
 

Article 10 : Les  documents produits 

 
Les documents à produire sont mentionnés dans l’article 7.4 du CCAP. 
 

Article 11 : les documents fournis par la maîtrise d’ouvrage. 

 
Seront fournies en amont de la mission, par le maître d’ouvrage : 
  
- les études techniques nécessaires à la définition du projet : 

- relevé topographique de la zone concernée et le bornage périmétrique, 
- l’étude géotechnique, 
- les études, documents d’urbanisme ou contractuels à prendre en compte :  

- Le PLU de la commune de NANTEUIL arrêtés le 08/07/11, 
- Les plans de recollement des réseaux du lotissement voisin existant, 
- La charte paysagère de l’ancien Pays du Haut Val de Sèvre. 


