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OBJET DU MARCHE 
 

La commune de GENERAC, actuellement propriétaire de l’ancienne gare SNCF, souhaite 
réhabiliter ce patrimoine bâti et en aménager les abords afin de renforcer l’identité du village et créer 
un nouveau lieu convivial d’accueil et de valorisation du territoire communal et au-delà, de la région 
des costières et de la Camargue. 

Dans ce contexte, la présente consultation concerne la réalisation d’un relevé géomètre 
exhaustif et détaillé de l’ensemble des parcelles communales référencées 3864 et 3258 ainsi qu’une 
partie de la parcelle 3863 qui est propriété de la SNCF et pourra être inclus dans l’aménagement. 

 

Plan de situation 

               

Vues sur la gare et ses abord immédiats 

Mairie 

Gare 
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Vue aérienne de la gare et ses abords 

 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 

 La prestation comprendra : 

• Levée topographique comprenant levée de terrain avec niveaux références NGF, 

levée des arbres à hautes tiges, levées des ouvrages et mobiliers urbains y compris 

les implantations des ouvrages des concessionnaires. Le terrain SNCF est 

actuellement accessible (grillage découpé au niveau du portail fermant la parcelle 

SNCF). 

• Levée de tous type de réseaux, de leurs « fils d’eau » et des regards et tampons.  

• Levée du bâtiment de la gare, extérieur et intérieur comprenant les façades et les 

ouvrages qui y sont accrochés, les murs intérieurs et la charpente si accessible, les 

cloisons, les menuiseries extérieures et intérieures, les gaines et réseaux EU, le(s) 

tableau(x) électrique(s) et les divers compteurs éventuels. Rendu intégrant un plan 

par niveau, une coupe longitudinale et une coupe transversale (indiquant notamment 

les hauteurs des planchers, les hauteurs aux égouts et au faîtage), les quatre 

façades. Un schéma indicatif du niveau rez-de-chaussée est joint ci-dessous. Il faut 
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noter que l’étage est actuellement occupé mais que la mairie de GENERAC se 

chargera des autorisations d’accès.  

 

Les documents seront remis sous format numériques (DWG et PDF) et sous format 

papier pliés ou reliés en deux exemplaires. 

Les parcelles concernées par les travaux de géomètre portent les références cadastrales 

suivantes : D3864(440m2), D3258 (720m2), et une partie de la parcelle D 3945(2200m2 

environ) ainsi qu’une partie de l’avenue Yves Bessodes. 

La surface totale concernée par les travaux géomètre est de 4400m2 environ. 

 Le périmètre des prestations est défini par le périmètre dessiné en rouge dans l’extrait 

cadastral ci-dessous : 

 

 
 

 
 

 

Nota : La mairie de GENERAC se chargera des autorisations d’accès nécessaire. 
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Le schéma indicatif ci-dessous a été réalisé par le CAUE du Gard dans le cadre de 

l’étude de pré programme. Il est donné à titre indicatif. 

 

 
La commune n’étant en possession d’aucun plan d’état des lieux, le présent document graphique est donné à titre 
indicatif. Les dimensions sont susceptibles de variations à 10cm. 
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CALENDRIER 

• Publication de l’appel d’offre le 7 mai 2018. 

• Remise des offres le 22 mai 2018 

• Notification du marché le 4 juin 2018 

• Rendu du relevé le 25 juin 2018 

 

MODALITES DE LA MISE EN CONCURRENCE 
 

Le cahier des charges est mis en ligne sur le site de la mairie de GENERAC.  

 

Contenu de l’offre :  

• Un devis détaillant les missions et les éléments rendus 

• Les délais d’intervention et de remise des documents 

 

Critères de jugement des offres : 

• Prix – note /10 – Pondération 0.6 

• Détails des prestations – Note /10 – Pondération 0.2 

• Délais – Note /10 – Pondération 0.2 

 

REMISE DES OFFRES 
 

Nous vous remercions de faire parvenir votre offre pour le : 

Mardi 22 mai 2018 à 17h00 

Par mail à : 

maryna.ostapenko@generac.fr 

 

Copie à :  

Berengere.py@spl-agate.com 

 

Pour tous renseignements techniques complémentaires vous pouvez contacter Bérengère 

PY, chargée d’opérations de la SPL AGATE par mail à berengere.py@spl-agate.com 
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