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1. PRESENTATION DE L’OPERATION. 

Afin d’offrir aux familles un service de garde d’enfant collectif, la communauté de communes 
souhaite construire une micro-crèche dont l’objectif est d’accueillir 10 enfants âgés de 3 mois à 3 
ans. 
 
Compte tenu du besoin urgent, le projet est souhaité en construction modulaire ossature bois, livré 
clé en main, tout équipé, avec un délai de réalisation restreint. 
 
Afin de limiter le nombre d’interface, le marché sera lancé en un nombre restreint de lots :  3 par 
exemple : terrassement/VRD, Gros-œuvre/fondations et bâtiment modulaire tout équipé clé en 
main. 
 

2. OBJET DU MARCHE. 

Le marché a pour objet la mission de Maîtrise d’œuvre en vue de la construction la structure petite 

enfance et de ses abords comme décrit ci-dessous 

Mission de base : 
· Etudes d'esquisses 
· Etudes d'avant-projet sommaire 
· Etudes d'avant-projet définitif 
· Etudes de projet 
· Assistance à la passation des contrats de travaux 
· Visa 
· Direction de l'exécution des contrats de travaux 
· Assistance aux opérations de réception 
 
Autres missions 
· Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) 
· Rédaction des demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire) 
 

Ce bâtiment modulaire est une création sur une parcelle nue. 

Le présent marché comprend :  

L’étude du projet dans ses aspects techniques, architecturaux et réglementaire au sens de la loi 

MOP.Le dépôt du permis de construire et de l’autorisation de travaux relatives à cette construction. 

Les branchements aux réseaux d’eau potable, assainissement et eau pluviale, toutes sujétions liées 

aux protections et à la création de comptage électrique. 

La mise en service du bâtiment modulaire, l’installation du mobilier, la coordination et le suivi des 

travaux de construction et de VRD, de l’accès de chantier, des terrassements sur l’emprise de la 

structure, des massifs de fondation supportant les longrines de la structure modulaire en relation 

avec l’étude de sol en cours, des aménagements extérieurs :  rampe d’accès, talutage, 

engazonnements, allée de circulation périphérique, parkings 

 

3. MONTAGE DE L’OPERATION. 



 
Pour la réalisation de cette opération, le maître d’ouvrage recourra à trois prestataires :  

1. Un constructeur de structures modulaires en ossatures bois répondant aux normes - 

Etablissement Recevant du Public ERP - Protection Maternelle et Infantile (PMI)  

2. Une entreprise de voirie, de réseaux divers (VRD) et clôture et espaces verts. 

3. Une entreprise de gros-œuvre en charge des fondations. 

 

Si l'opération nécessite l'obtention d'autres autorisations administratives, le titulaire assiste le maître 

d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et 

constituer les dossiers correspondants.  

Le bâtiment sera conforme aux garanties d’accessibilité, de sécurité en particulier pour les enfants en 

bas âge, de qualité, de confort, d’esthétique et d’isolation acoustique et thermique.   

Le bâtiment devra donc : 

- respecter la réglementation en matière de construction,  

- respecter les normes en vigueur pour l’accueil du public (ERP, hygiène, sécurité, installations 

électriques et équipements spécifiques) ainsi que l’ensemble des normes en vigueur,  

- offrir toutes garanties de sécurité relatives à l’accueil de jeunes enfants de 3 mois à 3 ans. 

L’ensemble modulaire sera construit à partir d’éléments modulaires assemblés entre eux, répondant 

aux besoins ci-dessous exprimés. L’ossature principale la toiture, les façades et le plancher devront 

répondre aux normes en vigueur :   

- sécurité incendie,  

- RT 2012 – 20%,  

- règles sismique.  

 

Le délai total imparti pour livrer la structure entièrement terminée y compris VRD est de 8 mois. 

 

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES. 

Situation : Le bâtiment sera implanté rue des alisiers à Messigny et Vantoux. 

La zone est classée au Plan Local d’Urbanisme de la Commune (annexe 1).  

La surface utile totale de l’ensemble modulaire sera de 140 m² environ.   

Le bâtiment sera composé de pièces diverses, conformément à la liste (annexe 2). 

 

 

5. DELAI DE LIVRAISON. 

Le délai prévisionnel est de 12 mois au plus tard entre la notification du marché et la remise des clés 

de la structure, travaux d’aménagement intérieurs et VRD compris.  



 
Le titulaire inclura dans son offre toutes les prestations de transport sur le site, de grutage et de mise 

en place, suivant le plan d’implantation du permis de construire sans limitation.  

 

6. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

- Construction du bâtiment modulaire en ossature bois, livré en modules tridimensionnels, 

puis assemblés et finis sur site tout équipé, avec le mobilier petite enfance et l’electro-

ménager 

- Création du parking 

- Création de l’aire de jeux extérieure pour les enfants 

- Création des cheminements 

- Aménagements, clôtures de la parcelle 

 

7. BUREAU DE CONTROLE. 

Le maître d’ouvrage mandatera un bureau de contrôle pour la solidité et la sécurité du bâtiment et 

pour les attestations thermiques, d’accessibilité et sismique.  

Le titulaire fournira toutes pièces nécessaires à la réalisation des fondations du bâtiment et les plans 

d’exécution pour les raccordements aux réseaux, assurés par le lot VRD.  

 

8. SECURITE PENDANT LE CHANTIER. 

Le maître d’ouvrage mandatera un coordonnateur SPS pour la sécurité du chantier et aux abords du 

chantier, pour une mission de niveau 2.   

Une attention particulière sera apportée à toute nuisance : bruit, poussière, etc…  

 

 

9. ANNEXES   

Annexe 1 : PLU 

Annexe 2 : Définition des besoins 

Annexe 3 : Plan de la parcelle d’assise du projet 

 


