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1. Le contexte 
 

1.1. La commune dʼEngins 

1.1.1. Situation 

Engins est une commune située dans le parc naturel régional du Vercors (PNRV), au-
dessus de lʼagglomération grenobloise, à lʼentrée du plateau des Quatre-Montagnes.  
 
Elle est desservie par la route départementale RD 531, lʼun des deux axes routiers qui, 
depuis lʼagglomération grenobloise, permet de gagner le massif du Vercors et ses stations 
(Villard-de-Lans, Autrans, etc.) en une vingtaine de minutes (lʼautre axe passe pas Saint-
Nizier-du-Moucherotte). Engins se trouve à 15 km de Sassenage et à 6 km de Lans-en-
Vercors. 
 

1.1.2. Territoire 

Située sur les versants du val du Furon, la commune sʼétend entre 1 709 mètres (pic de 
Charande) et 580 mètres dʼaltitude (gorges du Furon). Le centre du village, marqué par la 
présence de la mairie, de lʼécole et de lʼéglise, se situe à environ 900 mètres. Elle possède 
deux alpages destinés aux transhumants (bovins à la Molière, ovins à Sornin), ainsi quʼun 
important couvert forestier. La richesse du milieu naturel lui vaut la présence de plusieurs 
dispositifs de protection de lʼenvironnement et du paysage : Espace naturel sensible, zone 
Natura 2000, ZNIEFF, sites inscrits et classé. 
 
Lʼhabitat traditionnel est dispersé en plusieurs hameaux. Les nombreuses constructions 
réalisées depuis les années 1960 témoignent de lʼinfluence de lʼagglomération greno-
bloise. La dernière opération importante a ainsi vu la réalisation dʼun lotissement dʼune 
dizaine de villas et dʼune opération de 10 logements sociaux (individuels groupés et petit 
collectif). Elle a renforcé la centralité du secteur mairie/école/église. 
 
Bien que lʼon compte plusieurs petites entreprises, travailleurs indépendants et exploita-
tions agricoles, la plupart des Enginois travaillent dans lʼagglomération grenobloise. La 
commune ne possède pas de commerce, excepté un point de vente directe à la ferme des 
Rapilles. 
 

1.2. Le projet 

1.2.1. Lʼorigine 

La réflexion sur la rénovation de la grange Coynel a été engagée en 2012. Elle est guidée 
par la volonté des élus de créer un lieu de vie pour le village (467 habitants au recense-
ment INSEE 2015), à destination des Enginois, mais également des visiteurs. La proximité 
de Grenoble fait en effet dʼEngins un site de randonnée fréquenté en toutes saisons 
(GR 9, randonnée à pied, raquettes, ski, VTT, etc.), sans parler des activités de canyoning 
(Furon), de spéléologie (gouffre Berger) ou de simple détente le long du Furon ou du 
Bruyant. 
 
Cette grange, propriété de la commune, possède plusieurs atouts : 
- son emplacement en position centrale dans le village, à proximité de la mairie et de 
lʼécole ; 
- son architecture traditionnelle en pierre ; 
- une surface de plancher potentielle dʼenviron 340 m2 avec, dans lʼhypothèse de la créa-
tion dʼun niveau supplémentaire dans les combles, une extension possible de 45 m2 ; 
- la proximité immédiate dʼun départ dʼitinéraires de randonnée très fréquentés vers les 
plateaux de la Molière et de Sornin ; 
- la facilité dʼaccès et de stationnement. 
 
La situation de lʼédifice entraînent plusieurs contraintes liées à : 
- la proximité de la RD 531b, même si cet axe, qui se termine 200 mètres au sud, au ni-
veau de la mairie, ne connaît quʼune fréquentation locale, 

Engins 
- Population : 467 hab. (INSEE 2015). 
- Surface : 2 064 ha. 
- Canton de Sassenage-Fontaine. 
- Communauté de communes du Mas-
sif du Vercors (CCMV). 
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- lʼenvironnement très contraint (pente raide, ruissellement des eaux pluviales en amont, 
maison voisine), 
- la configuration et lʼétat du bâtiment. 
 
En 2011, lʼintervention ponctuelle dʼun architecte a validé lʼintérêt de restaurer le bâtiment, 
malgré les questions soulevées par son état. Une étude dʼopportunité a ensuite été con-
fiée à la chambre de commerce et dʼindustrie de Grenoble (2013). Elle repose sur la créa-
tion de plusieurs activités : bar, auberge, comptoir multiservice, hébergement (gîte 
autonome), station rando et salle commune. Le coût de ce programme, qui nécessite une 

extension du bâtiment de 60 m2 (sur deux niveaux), était estimé par la CCI à 840 000 € 
HT. Compte tenu des simulations financières réalisées sur cette base, le projet était quali-
fié de « réalisable, mais fragile, avec un niveau de risque élevé ». 
 
1.2.2. Les enjeux pour la commune 

La commune dʼEngins est engagée dans une procédure de révision de son plan 
dʼoccupation des sols, approuvé en 1983, pour aller vers un plan local dʼurbanisme inter-
communal (PLUi) piloté par la communauté de communes du massif du Vercors (CCMV). 

La réflexion, lancée en 2014, a identifié 
lʼopération de la grange Coynel comme lʼun 
des principaux sites à enjeux de la com-
mune.  
 
À travers la rénovation de la grange, ce site 
cumule en effet plusieurs problématiques : 
- création dʼactivités économiques viables 
répondant aux attentes de la population et 
des visiteurs, 
- attentes de la population pour un lieu de 
vie, 
- fonctionnement actuel : desserte école et 
mairie, stationnement, départ de randon-
nées, etc., 
- fréquentation et accueil touristiques, 
- valorisation du patrimoine bâti et de 
lʼenvironnement, 
- requalification paysagère de lʼespace 
compris entre la mairie et le croisement 
RD 531b/route du Fournel. 
 
  

 
N 
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1.3. La grange et ses abords 

1.3.1. Le bâtiment 

Le bâtiment est une ancienne grange en pierre, désaffectée depuis de nombreuses an-
nées, située en bordure de la RD 531b. Il a vraisemblablement toujours eu un usage agri-
cole. Son faîtage, parallèle aux courbes de niveau, est orienté nord/sud. 
 
Dʼune emprise au sol de 198 m2 (environ 23 x 9 mètres), il comprend 1 seul étage, avec 
un volume suffisamment important pour imaginer lʼaménagement dʼun niveau supplémen-
taire dans les combles. Son implantation dans une forte pente fait que le rez-de-chaussée 
est enterré sur ses façades sud, ouest et nord. Les façades sud et ouest sont aveugles. 
 
Le volume intérieur est séparé en trois travées par deux murs de refend, continus au RDC, 
mais largement ouverts au 1er niveau. La façade est, en bordure de route, est percée par 
plusieurs ouvertures, dont certaines sont encadrées par des pierres de taille. Elle est en-
duite au niveau des deux travées sud. La travée nord, qui semble être une extension plus 
récente, est en pierres apparentes. Le pignon nord sʼouvre au 1er niveau par une porte 
fenière à laquelle on accède par une rampe aménagée dans le terrain naturel.  
 
Le plancher bois entre le RDC et le 1er niveau est en mauvais état. La couverture (tôle 
ondulée en mauvais état) repose sur une charpente qui semble en bon état. Lʼimportance 
des portées laissent présager la nécessité dʼun renforcement. 
 
Parmi les désordres connus et visibles sur la structure du bâtiment, on note : 
- lʼeffondrement dʼune partie du mur enterré ouest, au RDC, dans la travée sud du bâti-
ment. Un renforcement (béton + moellons) a été réalisé il y a plusieurs années, 
- des fissurations à la jonction de la façade est et dʼun mur de refend, au 1er niveau. 
- plusieurs zones de suintement sur le mur ouest (partie enterrée au RDC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Façade est         Façade ouest 

Façade nord 
 
 

Façade sud 

Intérieur RDC      Intérieur RDC 

Intérieur 1er étage 
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1.3.2. Lʼenvironnement proche et le paysage 

La façade est de la grange, du côté de la RD 531b, sʼouvre sur le grand paysage : Mou-
cherotte, falaises de Saint-Nizier, massif de la Chartreuse. Un grand parking (une ving-
taine de places) est aménagé le long de la RD, depuis la grange jusquʼà la mairie. Il est 
utilisé en semaine par les parents dʼélèves (école), et pendant les vacances et les WE par 
les randonneurs. Il est régulièrement bondé. 
 
La façade ouest, semi-enterrée, est en vis-à-vis direct avec la pente amont. Le talus raide 
et boisé qui borde immédiatement le bâtiment est surmonté par un pré moins pentu, puis  
par la forêt. Le pré offre un espace à lʼabri des regards de la route tout en bénéficiant de 
vues lointaines par-dessus le toit de la grange. 
 
La façade sud domine un espace encaissé entre la grange et la maison voisine. Celle-ci 
est implantée en hauteur, au-dessus dʼun imposant mur de soutènement en enrochement 
construit récemment.  
 
 
 
 
 
 
  

Panorama (vers lʼest) depuis la grange. 

Mairie/école, vue vers le nord. Vue vers le sud. 

Vue vers le nord (au-dessus de la grange). 
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2. Le projet 
 

2.1. La démarche 

Depuis plus dʼun an, un groupe de travail associant des élus et des habitants de la com-
mune a repris la réflexion entamée par la municipalité précédente avec le même objectif 
de créer un lieu de vie dans le village. La démarche vise à construire le projet à partir de 
plusieurs activités liées aux caractéristiques et besoins locaux, en recherchant les com-
plémentarités pour assurer la viabilité économique et la pérennité de lʼensemble. Elle a été 
mise en place avec le soutien méthodologique de Cap Rural en matière de création 
dʼactivités. Le but est aussi de définir un projet qui pourrait être contenu dans lʼenveloppe 
du bâtiment, afin de réduire le coût de lʼopération. 
 
Ce travail sʼappuie notamment sur : 
 
> Une réflexion préalable sur les potentiels dʼactivité sur lesquels le projet pourrait 
sʼappuyer. 
 
> Deux enquêtes réalisées durant lʼautomne et lʼhiver 2014/2015 auprès des habitants et 
des visiteurs, afin de mieux cerner leurs attentes respectives et dʼaffiner le potentiel de 
création dʼactivités. Nous avons ainsi recueilli 87 réponses au questionnaire de lʼenquête 
« habitants » et 68 (correspondant à 178 personnes) pour lʼenquête « visiteurs ». 
 
> Une information régulière par le site internet et le bulletin municipal sur lʼavancement de 
la réflexion, des actions auprès de la population (opérations de nettoyage de la grange, 
visite de la grange, réunion publique avec ateliers, etc.) et des rencontres avec les asso-
ciations du village. 
 
> Des contacts avec plusieurs professionnels du tourisme : Gîtes de France Isère, gérants 
de gîtes/refuges sur le plateau du Vercors, gérants de commerces multiservices récem-
ment créés dans différentes communes de Rhône-Alpes présentant un profil similaire à 
Engins. 
 
> Le travail dʼune étudiante en architecture en stage auprès du parc naturel régional du 
Vercors, avec la production de plusieurs hypothèses dʼaménagement du bâtiment (été 
2015). 
 
Cette démarche a été menée par la commune dʼEngins en partenariat avec plusieurs 
structures qui ont rejoint le groupe de travail initial : 
- la communauté de communes du massif du Vercors (CCMV), 
- le parc naturel régional du Vercors (PNRV), 
- le conseil dʼarchitecture, dʼurbanisme et de lʼenvironnement de lʼIsère (CAUE), 
- la chambre de commerce et dʼindustrie de Grenoble (CCI). 
 

2.2. Le scénario : activités et aménagement 

2.2.1. Attentes exprimées 

> Les habitants ont exprimé leur intérêt pour une activité de restauration ou de débit de 
boissons (59 % des réponses au questionnaire), ainsi que leurs attentes (40 %) pour un 
lieu convivial, qui pourrait héberger des activités culturelles, intergénérationnelles, autour 
du jeu, de la lecture, etc. Ils se déclarent prêts à fréquenter au moins une fois par semaine 
un dépôt de pain/viennoiserie (49 %), une épicerie de première nécessité (38 %) et un 
point de vente de produits locaux alimentaires (32 %). 
 
Dʼautres pistes peuvent compléter ce projet ou se développer ultérieurement, dans une 
logique de service à la population ou de complément de revenu pour le gérant : point re-
lais colis, point postal, point presse, vente de gaz, jeux, service de traiteur à la demande, 
fourniture des repas pour la cantine de lʼécole, etc. 
 
Certaines idées ou pistes mises en évidence nʼont pas été retenues (local pour des per-
manences de professionnels de santé, espace de co-working, etc.). 
 
> Pour les visiteurs/randonneurs, lʼactivité la plus intéressante serait un café/bistrot (69 % 
des réponses), suivie dʼun lieu de vente de produits locaux alimentaires (56 %) et dʼun 
point info sur le milieu naturel (43 %). Beaucoup exprimaient lʼenvie dʼun lieu pour se dé-
tendre, se désaltérer, manger un morceau ou se réchauffer, au départ ou à lʼarrivée dʼune 
randonnée. Ils mettaient lʼaccent sur le caractère traditionnel de la grange (pierre), et 
lʼintérêt de préserver ce patrimoine bâti dans le cadre dʼune requalification. 
 
La qualité du cadre naturel et la proximité de lʼagglomération grenobloise sont des atouts 
fréquemment avancés (plus de 80 % des réponses) pour venir à Engins pratiquer des 
activités de nature. 
 
2.2.2. Activités envisagées 

Plusieurs pistes ont été mises en évidence et retenues par le groupe de travail pour établir 
le scénario dʼaménagement de la grange. Elles sʼorganisent autour de trois activités prin-
cipales : 

- un bar/salon de thé, 
- un restaurant, 
- un hébergement touristique sous forme de gîte rural, 

auxquelles sʼajoutent des activités complémentaires : 
- une épicerie de première nécessité avec vente de produits locaux alimentaires, 
- un point dʼinformation sur le milieu naturel et les activités de nature que lʼon peut 
pratiquer à Engins. 

 
Ce scénario prévoit une mise en gérance de lʼensemble des activités commerciales. Il 
intègre la création dʼun logement pour le gérant à lʼintérieur de la grange. Une autre possi-
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bilité, bien que non retenue a priori par la commune, serait de prévoir ce logement dans la 
maison voisine (propriété communale), immédiatement au sud de la grange. 
 

2.3. Premiers éléments de programmation 

2.3.1. Répartition prévisionnelle des surfaces 

Voir le tableau ci-joint. 
 
Étant donné les contraintes liées aux différentes activités, à la configuration du bâtiment et 
à lʼaccessibilité PMR, les activités commerciales (bar, restaurant, épicerie, etc.) seraient 
localisées au rez-de-chaussée, alors que les hébergements (gîtes ruraux et logement du 
gérant) seraient aménagés au niveau 1 et dans les combles. 
 
2.3.2. Approche qualitative du projet 

- Le niveau de performances thermiques et énergétiques du bâtiment sera le plus élevé 
possible au regard des capacités financières du maître dʼouvrage. Le choix des tech-
niques dʼisolation, lʼutilisation de matériaux biosourcés adaptés aux caractéristiques du 
bâtiment (notamment les murs de pierre) et le recours aux énergies renouvelables feront 
ainsi lʼobjet dʼune analyse approfondie. 
 
- La qualité environnementale du projet sera recherchée par des choix architecturaux et 
lʼemploi de matériaux et de produits limitant les impacts sur la santé et lʼenvironnement 
(démarche de qualité environnementale des bâtiments, QEB). 
 
- Lʼinsertion paysagère et fonctionnelle du projet dans son environnement sera traitée 
avec soin : valorisation architecturale du bâti, traitement paysager des abords, liens avec 
lʼespace public, gestion des déplacements (motorisés et piétons) à proximité de la grange 
pour lʼaccès au parking (mairie, école, départ randonnée), etc. 
 
- Étant donné lʼexistence de plusieurs salles de réunion et dʼactivités diverses (centre de 
loisirs) régulièrement utilisées par les associations, la commune nʼa pas souhaité intégrer 
au scénario un local dédié à des activités culturelles. Les attentes de la population dans ce 
domaine doivent cependant être prises en compte. Le projet, avec des espaces intérieurs 
éventuellement modulables, doit ainsi pouvoir accueillir des spectacles, des soirées, un 
coin lecture, etc. 
 
- Concernant le point dʼinformation sur le milieu naturel, lʼidée nʼest pas de créer un local 
spécifique, mais dʼimaginer un espace associé aux autres locaux et activités, notamment 
le bar. Cʼest pour cela quʼil nʼapparaît pas dans le tableau ci-joint. Le fonctionnement de 
cet espace, ainsi que sa traduction spatiale et scénographique, sont à définir. Dans le 
cadre dʼun dossier de demande de subvention déposé en avril 2015 à la procédure CIMA-
POIA 2014-2020 (piloté par le PNRV), la surface consacrée à cette fonction a été estimée 
à 20 m2. 
 

Répartition prévisionnelle des surfaces 

Locaux/fonctions 
Surfaces 
optimales 

(m2) 
Commentaires/contraintes 

Rez-de-chaussée 
Accueil 5 - Ces différentes activités sont à prévoir dans un 

fonctionnement commun, éventuellement avec des 
espaces modulables, afin de pouvoir accueillir le 
point dʼinformation sur le milieu naturel et des acti-
vités culturelles ponctuelles (spectacles, soi-
rées, etc.). 
- La surface du restaurant peut accueillir environ 30 
couverts, sans compter la surface du bar et celle 
de la terrasse extérieure. 

Bar 50 — 60 
Restaurant 60 — 70 
Épicerie/produits 
locaux alimentaires 

10 — 15 

Terrasse 40 - Espace extérieur aménagé le long de la route, 
côté grange ou côté talus, avec vue sur le grand 
paysage. 

Sanitaires 5 — 10  
Cuisine 20 - Un lien visuel est à prévoir entre la cuisine et 

lʼaccueil, afin de suivre les entrées et sorties de la 
clientèle. 
- Respect du principe dʼindépendance des circuits 
propres et sales, et de marche en avant de la ges-
tion des produits. 

Stock 10 — 20 - Facilité dʼaccès depuis lʼextérieur pour les livrai-
sons, ainsi que depuis la cuisine, le bar et lʼaccueil. 

Local technique, 
chaufferie 

20 — 30 - Lien facile avec lʼextérieur, notamment pour la 
livraison du combustible.  
- Espace atelier pour le gérant. 

Niveau 1 et combles 
Gîtes ruraux 90 — 100 - Deux gîtes ruraux dʼune capacité de 6 à 8 per-

sonnes chacun, avec accès indépendant, vue sur 
le grand paysage et un jardin/espace extérieur 
privatif dans la pente derrière la grange. Prévoir un 
local à ski et à vélos. 

Logement gérant 55 — 60 - Hébergement du gérant et de sa famille, avec 
liaison intérieure vers le rez-de-chaussée. Prévoir 
un jardin/espace extérieur ou une terrasse priva-
tive. Ce logement doit être confortable. 

Total des surfaces 
intérieures  

325 — 390  - Circulations non comptées. 
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3. La consultation 
 

3.1. Cadrage 

3.1.1. Identification du maître dʼouvrage 

Commune dʼEngins 
Mairie, 957 route Joseph-Coynel 
38 360 Engins 
Tél. : 04 76 94 49 13 
Courriel : mairie@engins.fr 
 
3.1.2. Objet du marché 

Il sʼagit dʼun marché de maîtrise dʼœuvre (mission de base), introduit par une mission de 
diagnostic, pour la rénovation dʼune ancienne grange (dite grange Coynel) et de ses 
abords immédiats nécessaires à son bon fonctionnement, avec la création dʼactivités 
économiques (bar, restaurant, épicerie, gîtes ruraux) et dʼun logement, ainsi que 
lʼaménagement des espaces extérieurs (selon la loi MOP). 
 
3.1.3. Périmètre de lʼétude et périmètre de projet 

Périmètre de lʼétude : le coeur du village, secteur de la mairie. 
Périmètre du projet : les parcelles communales liées à la grange et ses  abords. 
 
La grange et les espaces extérieurs concernés sont situés sur les parcelles C 585 et 
C 826, en zone U du plan dʼoccupation des sols (règlement téléchargeable sur 
www.engins.fr). 
 
3.1.4. Comité de pilotage 

Le comité de pilotage comprendra notamment, à titre indicatif : 
- des élus, 
- des habitants de la commune, 
- des partenaires techniques : CAUE, PNRV, CCMV, CCI. 
 
Il pourra faire appel selon les besoins à dʼautres partenaires. 
 
3.1.5. Marché public et procédure de consultation retenue 

Marché de services de type maîtrise dʼœuvre publique passé selon la procédure adaptée 
en sʼinspirant de la procédure formalisée de lʼappel dʼoffres restreint selon les articles 26, 
28, 40 et 74 du CMP. 
 

3.2. Mission 

3.2.1. Présentation 

Sʼagissant dʼun projet de restructuration dʼun bâtiment existant, avec la création de plu-
sieurs activités, la mission sera confiée à une équipe pluridisciplinaire. Elle se déroulera 
en plusieurs tranches : une tranche ferme et une tranche conditionnelle. 
 
3.2.2. Tranche ferme 

La tranche ferme portera sur la faisabilité économique et architecturale du projet. Elle 
contiendra une mission diagnostic (DIA, modalités selon la loi MOP) jusquʼà la fourniture 
dʼune esquisse (ESQ), qui introduira la ou les éventuelles phases liées à la mission de 
base (loi MOP). Cette tranche ferme sera traitée à prix forfaitaire et définitif. 
 
Le prestataire proposera une méthode de travail détaillée en précisant les étapes de son 
intervention, le nombre et lʼobjectif des réunions avec le comité de pilotage, la nature des 
rendus intermédiaires et du rendu final.  
 
Il prévoira à minima les points suivants : 
- Prise de connaissance de la démarche de projet engagée par la commune jusquʼà la 
définition du scénario présenté dans ce cahier des charges. Il prendra en compte les diffé-
rents travaux réalisés à ce jour (voir § 3.2.9) 
- Définition précise et positionnement du projet de création dʼactivités dans son contexte 
(commune, agglomération grenobloise et massif du Vercors) avec, pour chaque activité, la 
définition et les attentes de la clientèle (habitants et visiteurs), la définition du produit, 
lʼanalyse de la concurrence, etc. 
- Analyse du fonctionnement en termes de complémentarité entre les différentes activités 
et de modes de gestion possibles. 
- Analyse du bâti, de ses éléments structurels et de ses abords afin dʼétablir un état des 
lieux précis du bâtiment, de ses espaces extérieurs et des espaces publics à proximité 
immédiate. 
- Établissement dʼau moins deux scénarios de rénovation/restructuration du bâtiment et 
dʼaménagement des espaces extérieurs (jardins et espaces publics), avec analyse com-
parative en termes budgétaires et dʼusages.  
- Pour chaque scénario : 

- Localiser la répartition et la destination des surfaces en réactualisant si néces-
saire les éléments de programmation du cahier des charges. 
- Proposer une approche budgétaire et commerciale intégrant le chiffre dʼaffaires 
potentiel des activités à créer (avec une ventilation du CA par activité), la défini-
tion des conditions optimales dʼexploitation (conditions de rentabilité, charges de 
fonctionnement, approche commerciale, moyens humains, etc.), lʼévolution prévi-
sible à 3 ans, etc. 
- Établir des simulations pour le financement et la réalisation de lʼopération par la 
commune en identifiant les possibilités dʼaide financière (structure, montant, con-
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ditions, etc.). Le positionnement du projet en termes de risque pour la collectivité 
fera lʼobjet dʼune analyse spécifique. 
- Étudier la meilleure proposition pour assurer lʼaccessibilité, la fonctionnalité et la 
qualité des espaces intérieurs et des différentes activités, les performances ther-
miques, le lien avec les jardins et lʼespace public, etc. 
- Proposer un phasage des travaux permettant éventuellement de réaliser 
lʼopération en plusieurs phases. 
- Faire des propositions dʼaménagement ou dʼamélioration des espaces publics 
adjacents, en tenant compte de leur fonctionnement actuel et de lʼimpact du pro-
jet sur ce fonctionnement. 

- Fourniture de lʼesquisse (ESQ), de schémas et de tous les documents nécessaires à la 
bonne compréhension du projet retenu par le maître dʼouvrage. 
- Préparation et participation à une réunion publique de présentation du projet et 
dʼéchanges avec la population, à la fin de la tranche ferme. 
 
Une attention particulière sera portée par le maître dʼouvrage sur la capacité du prestataire 
à travailler sur ce projet de création dʼactivités dans une optique de développement local 
et de valorisation architecturale du patrimoine bâti. 
 
3.2.3. Tranche conditionnelle 

À lʼissue de la tranche ferme, une mission de maîtrise dʼœuvre de base (loi MOP) sera 
éventuellement contractée sous forme de tranche(s) conditionnelle(s), en fonction des 
conclusions du diagnostic et de lʼétude de faisabilité, des possibilités financières du maître 
dʼouvrage et de lʼoctroi de subventions. 
 
Cette mission de maîtrise dʼœuvre sera traitée à prix provisoires et notifiée au titulaire 
dans les conditions fixées au marché. Si la tranche conditionnelle est contractée avec 
retard, elle ne donnera droit à aucune indemnité dʼattente ou de dédite. 
 
Les phases de la mission seront enclenchées selon les conditions dictées par la loi MOP : 
- Études dʼavant-projet sommaire et détaillé (APS et APD). 
- Études de projet (PRO). 
- Études dʼexécution EXE et VISA. 
- Assistance au maître de lʼouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT). 
- Direction pour lʼexécution des contrats de travaux (DET). 
- Assistance au maître dʼouvrage lors des opérations de réception et pendant la période 
de garantie de parfait achèvement (AOR). 
- Mission dʼordonnancement et de pilotage de chantier (OPC). 
 
Chaque phase nécessitera une validation du maître dʼouvrage pour enclencher la sui-
vante. 
 
Des prestations supplémentaires au marché pourront être envisagées (relevés complé-
mentaires, sondages, etc.). 
 

3.2.4. Compétences et organisation requises 

La mission dans son ensemble (tranches ferme et conditionnelle) nécessite le recours aux 
domaines de compétences suivants : 
- Architecture et rénovation du patrimoine bâti ancien. 
- Création dʼactivités en milieu rural, notamment touristiques (étude de clientèles, faisabili-
té financière, budget prévisionnel, montage juridique, etc.). 
- Découverte du patrimoine et du milieu naturel : conception et aménagement scénogra-
phiques, conception et réalisation dʼoutils de découverte. 
- Conception et aménagement dʼespaces extérieurs. 
- Techniques du bâtiment et des espaces extérieurs : structure, thermique, fluides, acous-
tique, économie de la construction, VRD, etc. 
 
Le candidat proposera une équipe à même de garantir la faisabilité et la qualité des pro-
positions. Le mandataire, de préférence lʼarchitecte, devra être clairement identifié et sera 
lʼinterlocuteur privilégié de la commune. 
 
Une même personne ou structure pourra présenter plusieurs compétences, qui seront 
alors justifiées par ses références professionnelles. 
 
En cas de groupement, il sera solidaire. 
 
3.2.5. Nature des dossiers à remettre par lʼéquipe 

Les dossiers de candidature et dʼoffre ne comprendront en aucun cas un travail 
dʼesquisse, de plan ou de croquis préalable à une attitude de projet sur le site, ou de des-
cription dʼun aménagement éventuel du site. Dans le cadre de cette consultation en 
MAPA, toute remise de prestation intellectuelle préalable ouvrant droit à versement dʼune 
prime est interdite et, dans ce cas, serait un critère dʼannulation de la candidature ou de 
lʼoffre. 
 
Temps 1 : Candidature 
Présélection dʼau moins 3 équipes (sous réserve dʼun nombre suffisant de candidats) sur 
la base de lʼexamen des capacités professionnelles, techniques et financières et de la 
lettre de motivation. 
 
Détail des pièces à fournir pour la candidature : 
- Lettre de motivation du candidat pour le projet : 1 A4 recto/verso maximum. 
- Références en matière de création dʼactivités dans ses différents aspects : études de 
faisabilité, études de clientèle, conseil pour le montage juridique, aspects financiers, etc. 
- Références de projets architecturaux (5 maximum) se rapprochant le plus possible de la 
problématique, présentées sous format A3 (prise en compte du contexte global, plan 
dʼensemble, élévations, détails de réalisations, etc.), avec notice succincte de présenta-
tion. 
- Documents administratifs : DC1, DC2 mentionnés aux articles 45 et 46 du CMP et à 
lʼarticle 1er de lʼarrêté ministériel du 28 août 2006 et NOTI2 (ancien DC7). 
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- Moyens mobilisés pour les différentes phases du projet : CV de chaque membre de 
lʼéquipe candidate, avec indication des titres dʼétudes et professionnels, certificats de 
qualifications professionnelles, matériels, etc. 
 
Temps 2 : Offre 
Les 3 équipes présélectionnées seront invitées à produire une offre méthodologique et 
financière (articles 45, 46 et 48 du CMP), avec un planning, décrivant lʼorganisation et les 
moyens affectés pour chaque étape de la mission. 
 
Détail des pièces à fournir pour lʼoffre : 
- Analyse de la mission et méthodologie proposée pour la tranche ferme. Les candidats 
exposeront la manière dont ils perçoivent le projet tel quʼil est décrit dans le cahier des 
charges et proposeront une méthode de travail pour y répondre dans les meilleures condi-
tions possible. 
- Nature et niveau de précision des prestations et des documents à restituer. 
- Délais pour chaque phase. 
- Rémunération : Mission de maîtrise dʼœuvre (bâtiments et espaces publics). 
Elle sera détaillée par intervenant et par phase (coût journée, réunion, etc.) : 

- pour lʼétude de diagnostic DIA (tranche ferme) : forfaitaire et définitif. 
- pour la mission de maîtrise dʼœuvre (tranche conditionnelle) : le ou les taux de 
rémunération sʼexprimeront par un pourcentage estimé par tranche de montant 
prévisionnel de travaux (de 0 à 200 000 € HT, puis par tranche de 100 000 € HT 
jusquʼà 900 000 € HT. 

- Documents administratifs : DC3 (acte dʼengagement) mentionné aux articles 45 et 46 du 
CMP et à lʼarticle 1er de lʼarrêté ministériel du 28 août 2006. 
 
Préalablement à la remise de lʼoffre, les 3 équipes présélectionnées pourront visiter le 
bâtiment sur demande auprès de la mairie. 
 
Les trois équipes pourront adresser leurs questions par mail à la mairie jusquʼà la fin de la 
troisième semaine de la consultation. Les réponses feront lʼobjet de notes écrites diffusées 
à toutes les équipes.  
 
3.2.6. Modalités de sélection de lʼéquipe 

Temps 1 : Candidature 
Le classement des dossiers de candidature sera effectué selon les critères et la pondéra-
tion suivantes : 
- Critère n°1 : Capacités professionnelles  Coefficient pondérateur : 40 % 
- Critère n°2 : Capacités techniques   Coefficient pondérateur : 40 % 
- Critère n°3 : Capacités financières  Coefficient pondérateur : 20 % 
 
Temps 2 : Offre 
Après analyse des offres des 3 candidats présélectionnés par le maître dʼouvrage, les 
équipes seront auditionnées. 
Lʼoffre économiquement la plus avantageuse sera alors appréciée en fonction notamment 
des critères énoncés ci-dessous : 

- La pertinence de la note méthodologique et de la démarche proposée (35 %). 
- La pertinence des réactions au présent cahier des charges, de lʼorganisation des 
moyens affectés à la mission et du calendrier proposé (35 %). 
- Le prix des prestations et la pertinence de la décomposition du prix (30 %). 
 
Une phase de négociation pourra être engagée avant la sélection de lʼéquipe retenue. 
 
3.2.7. Calendrier de remise des dossiers 

Date limite de remise des dossiers de candidature :  
Lundi 19 octobre 2015 avant 14h00 en mairie (dépôt contre récépissé ou envoi postal 
avec AR) ou sur la plateforme de dématérialisation des Affiches de Grenoble et du Dau-
phiné. 
 
Date limite de remise des offres pour les candidatures présélectionnées :  
Lundi 23 novembre 2015 avant 14h00 en mairie (dépôt contre récépissé ou envoi postal 
avec AR) ou sur la plateforme de dématérialisation des Affiches de Grenoble et du Dau-
phiné. 
 
Lʼaudition des 3 candidats présélectionnés aura lieu en mairie le vendredi 27 novembre 
2015, sous réserve de modification, à une heure fixée ultérieurement. 
 
3.2.8. Calendrier prévisionnel 

La commune souhaite un rendu du diagnostic 4 mois après réception de lʼordre de service 
par le lauréat. 
 
3.2.9. Documents remis aux trois équipes présélectionnées et au lauréat 

Documents remis aux trois équipes présélectionnées 
- Synthèse des résultats des enquêtes « habitants » et « visiteurs » réalisées par la com-
mune, 2014/2015. 
- Étude dʼopportunité pour le projet de réhabilitation de la grange Coynel, CCI de Gre-
noble, janvier 2013. 
 
Documents remis au lauréat 
- Relevés topographiques de la grange et de ses abords (en cours de réalisation). 
- Projet de réhabilitation dʼune grange en multiservices, PNRV, rapport de stage de Dorine 
Teiller, étudiante en architecture, août 2015. 
- Note et plans de M. Sibilot, architecte, sur la réhabilitation de la grange, février 2011. 
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Renseignements : 
 
 

Mairie dʼEngins :  957, route Joseph-Coynel 
 38360 Engins 
 Tél. 04 76 94 49 13 
 mairie@engins.fr 
 Secrétariat ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 17h. 
 
 
CAUE de lʼIsère : 22 rue Hébert 
 38 000 Grenoble 
 Tél. 04 76 00 02 21 
 info@caue-isere.org 
 Contact : Rémy Guyard (remy.guyard@caue-isere.org 

 
 


