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DOSSIER DE CONSULTATION  
DES ENTREPRISES 

 
 

Étude de potentiels d’activités 

pour l’ancien collège de Billom 
 

 
Maître d’Ouvrage 

 
PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Grand Clermont 

 
 

 
 

Contacts et renseignements complémentaires 
 
Anne-Lise Plancoulaine (accueil@legrandclermont.fr) ou Jérôme 
PROUHEZE (developpement@legrandclermont.fr ) au PETR du 

Grand Clermont / tél. 04 73 25 01 16  
 
 
 
 
L’offre est à faire parvenir sous pli fermé contre récépissé ou 
envoi en recommandé avec accusé de réception avant le mardi 
3 juillet 2017 à 12h au PETR du Grand Clermont – 72 avenue 
d’Italie, CS 4001, 63057 Clermont-Ferrand cedex 1. 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:accueil@legrandclermont.fr
mailto:developpement@legrandclermont.fr
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 
 
 

Article 1 - Le maître d’ouvrage 
 

PETR du Grand Clermont 
72 avenue d’Italie  
CS 4001 

63057 Clermont-Ferrand cedex 1 
 

Tél : 04 73 25 01 16 / fax : 04 73 25 10 86 
 
 

Article 2 - Objet du marché 

Étude de potentiels d’activités pour l’ancien collège de Billom 

 
 

Article 3 - Type et forme de marché 
 
Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles.  

 
 

Article 4 - Procédure 
 
La présente consultation est lancée sous la forme de procédure adaptée de type 

ouverte. Elle est, par conséquent, soumise notamment aux dispositions de 
l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
 
Article 5 - Durée et date prévisionnelle de début du marché 

 
Le marché prendra effet à sa notification au prestataire retenu. Les délais 

d’exécution correspondent à ceux indiqués dans le mémoire technique et dans 
l’acte d’engagement du prestataire retenu sachant que la durée de l’étude ne 
devra pas excéder 6 mois. 

 
La date prévisionnelle de début est fixée au mois de septembre 2017.  

 
 
Article 6 - Prix du marché 

 
L’offre ne devra pas excéder 25.000 € T.T.C. (Vingt Cinq Mille Euros Toutes 

Taxes Comprises). 
 
 

Article 7 – Marché fractionné / Variante 
 

Le marché est à tranche ferme pour toutes les phases de l’étude. 
 

Les variantes ne sont pas autorisées. 
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Article 8 – Mode de dévolution du marché 

 
Les candidats peuvent répondre seuls à la présente consultation ou sous la forme 

de groupement momentané d’opérateurs économiques. 
 
Dans ce dernier cas, il s’agira d’un groupement conjoint ou solidaire 

conformément à l’article 45 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. Le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour 

l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses 
obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur. 
 

En cas de groupement, le mandataire est désigné dès la candidature. La 
composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise 

des candidatures et la date de signature du marché. 
 
Les candidats ne peuvent pas présenter plusieurs offres en agissant à la fois en 

qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements 
ou en qualité de membres de plusieurs groupements. 

 
 
Article 9 - Droit 

 
En cas de litige relatif à l’exécution du marché, le droit français est le seul 

applicable et les tribunaux français les seuls compétents. De plus, en cas de litige 
relevant du juge administratif, l'affaire sera présentée devant le Tribunal 

Administratif de Clermont-Ferrand. 
 
 

Article 10 - Composition du dossier de consultation des entreprises 
 

Le dossier unique de consultation des entreprises comprend : 
 

* le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)  

* le cahier des charges technique 
* le règlement de consultation 

 
 
 

Article 11 – Conditions d’envoi et de remise des offres  
 

Les offres devront être transmises sous pli cacheté avec la mention « Marché à 
Procédure adaptée – Étude de potentiels d’activités pour l’ancien collège de 
Billom ». 

 
Ce pli contiendra obligatoirement une version papier et une version informatique 

de l’offre. 
 
Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste, par pli 

recommandé avec accusé de réception, et parvenir à destination avant la date et 
l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent 
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document, et ce à l'adresse suivante : PETR du Grand Clermont – 72, avenue 
d’Italie – CS 4001 - 63057 Clermont-Ferrand cedex 1. Le PETR du Grand 

Clermont est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 14h à 
16h30. Les envois par télécopie ne sont pas acceptés. 
 

Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré, après la date 
et l'heure limites précitées, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne 

seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs. 
 
Article 12 - Modalité d’obtention du dossier de consultation 

 
Le présent dossier sera remis gratuitement, sous forme papier ou électronique, 

aux candidats qui en auront fait la demande par écrit (courrier, télécopie ou 
courriel) auprès du PETR du Grand Clermont. Il peut aussi être retiré contre 
récépissé au siège du PETR à l’adresse précitée. Il est également en 

téléchargement sur le site internet www.legrandclermont.com/les-appels-projets-
marches-publics.  

 
 
Article 13 - Composition des offres 

 
Les candidats auront à produire un dossier complet, sous une seule et même 

enveloppe cachetée, comprenant les pièces suivantes datées et signées par eux : 
 
 

1. Les documents au titre de la candidature 
 

Concernant les justifications à produire quant aux qualités et capacités du 
candidat, le candidat devra, en particulier, fournir : 

 
- les renseignements (à jour au 31 décembre 2016) permettant d’évaluer 

les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, 

les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour 
l’engager, notamment les documents suivants : 

 
 DC1 (lettre de candidature) 
 DC2 (déclaration du candidat) 

 DC4 (si le candidat fait appel à un sous-traitant) 
 

- une liste des références du candidat ou des membres du groupement 
dans le domaine de la présente consultation sur les cinq dernières 
années ainsi que les CV détaillés de tous les professionnels qui 

réaliseront directement la mission. Seront ainsi mises en exergue plus 
spécifiquement les compétences et expériences dans le domaine de 

compétences nécessaires à cette étude. 
 

- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour 

engager le(s) candidat(s) 
 

- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des 
jugements prononcés à cet effet ; 

 

En cas de groupement, chacun des membres doit produire l’ensemble des 
documents exigés au titre du présent article, à l’exception de la lettre de 

http://www.legrandclermont.com/les-appels-projets-marches-publics
http://www.legrandclermont.com/les-appels-projets-marches-publics
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candidature formulaire DC1) qui est commune à l’ensemble des membres du 
groupement. 

 
Il est précisé que le candidat a la possibilité de produire, dès le stade du dépôt 
des candidatures, les pièces mentionnées à l’article suivant du présent règlement 

de consultation. 
 

 
2. Documents demandés au titre de l’offre 

 

Un mémoire technique, paraphé, daté et signé par le candidat, comportant les 
éléments relatifs à l’offre du candidat pour le marché considéré : 

 
- la compréhension de la problématique et la méthodologie détaillée par 

phase, 

- le calendrier de travail contenant le nombre de réunions envisagées 
(réunions techniques, comités de pilotage de validation…), les moyens 

de concertation des acteurs locaux (transmissions des données, 
questionnaires, entretiens, réunions…), 

- des propositions sur le contenu des thématiques des différents 

séminaires organisés ainsi que des précisions sur les méthodes 
d’animation proposées, 

- les délais de réalisation par phase. 
 

En cas de groupement, le mandataire fournira un mémoire technique pour 

l’ensemble des membres du groupement. 
 

Un acte d’engagement, paraphé, daté et signé par le candidat (type DC3) et la 
décomposition du prix global et forfaitaire, paraphé, daté et signé par le 

candidat, précisant la proposition financière du candidat en comportant le détail 
du coût total de la prestation (coût journalier et nombre de jours passés, coûts 
par phase et par poste, coût d’une réunion supplémentaire et de tout autre poste 

de dépenses). 
 

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières, le Cahier des Charges 
Technique (sans modification) et le Règlement de Consultation paraphés à 
chaque page, datés et signés par le candidat. 

 
 

Article 14 – Pièces à fournir par le candidat retenu 
 
En outre, le candidat finalement retenu devra fournir : 

 
- les attestations d’assurances à jour ; 

- une déclaration sur l’honneur d’être en règle de ses obligations fiscales 
et sociales au 31 décembre 2016 (NOTI 2 / Etat annuel des certificats 
reçus) ; 

- une déclaration sur l’honneur que le travail sera réalisé par des salariés 
employés régulièrement au regard des articles L 1221-10, L 3243-2 et 

R 3243-1 du Code du Travail. 
 
Si le candidat retenu ne fournissait pas les documents et attestations 

mentionnées ci-dessus dans un délai de cinq jours imparti, son offre serait 
écartée. 
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Article 15 – Modifications du dossier de consultation 

 
Les candidats ne sont pas autorisés à apporter de modification au dossier de 

consultation. 
 
En revanche, le PETR du Grand Clermont se réserve le droit d’apporter, au plus 

tard 8 jours avant la date fixée pour la réception des offres, des modifications de 
détail au dossier de consultation des entreprises. Les candidats devront alors 

répondre sur la base du dossier modifié sans élever aucune réclamation à ce 
sujet. Si la date limite pour la remise des offres est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 
 

 
Article 16 - Critères de choix de l’offre 
 

Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux 
du Code des Marchés Publics.  

 
L’analyse des offres s’opère sur la base des critères suivants : 

 
CRITERES 

 

 
COEFFICIENTS DE PONDERATION 

Pertinence, qualité de la méthode et 

compréhension de la commande 

 

40% 

Compétences et moyens humains 

affectés à la mission / Références 
professionnelles des intervenants 

 

30% 

Coût des honoraires 30% 

 

Une offre jugée inappropriée, irrégulière ou inacceptable ne sera pas notée 
notamment si elle ne comporte pas les éléments visés à l’article 13 du présent 
règlement. 

 
 

 
Article 17 - Négociations 
 

Après réception et examen des offres, et conformément aux dispositions des 
marchés passés en procédure adaptée, le représentant du pouvoir adjudicateur 

pourra recourir à des négociations avec un ou plusieurs candidats de son choix 
ayant présenté une offre en se réservant toutefois la possibilité d’attribuer le 
marché public sur la base des offres initiales sans négociation. Le mémoire 

explicatif et les notes obtenues, étant donnés les critères énoncés ci-dessus, 
permettront au maître d’ouvrage de choisir les entreprises qui seront invitées à 

négocier. Les négociations prendront la forme d’échanges écrits (y compris par 
courriel) ayant trait aussi bien aux dispositions techniques que financières de 
l’offre remise par le candidat. 
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Le maître d’ouvrage pourra auditionner des candidats pour éclairer son choix. 
 

 
 
 

Article 18 - Sous-traitance 
 

En cas de sous-traitance, le pouvoir adjudicateur doit en être impérativement 
informé. C’est lui qui accepte ou refuse la sous-traitance selon les modalités 
prévues aux articles 112 à 117 du Code des Marchés Publics. 

 
Toutefois, lorsque le sous-traitant est présenté dans l’offre, les indications 

suivantes doivent être impérativement précisées : 
 

- la nature des prestations sous-traitées 

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-
traitant 

- le montant prévisionnel des prestations sous-traitées 
- les conditions de rémunération de ces services 
- les capacités professionnelles et financières du sous-traitant 

 
La sous-traitance ne peut concerner qu’une fraction du marché car il est interdit 

de le sous-traiter en totalité. Néanmoins, quelle que soit la date de présentation 
du sous-traitant, avant ou après la conclusion du marché, la présence d’un sous-
traitant ne modifie pas les rapports entre le PETR du Grand Clermont et 

l’entreprise titulaire. Le titulaire reste pleinement responsable de l’exécution des 
prestations.  

 
 

Article 19 - Renseignements complémentaires et contacts 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires 

au cours de leur étude, les candidats pourront prendre contact avec le PETR du 
Grand Clermont aux coordonnées suivantes : tél. 04 73 25 01 16  ou 

accueil@legrandclermont.fr ou developpement@legrandclermont.fr  
 

Ces questions et demandes de renseignement complémentaires, auprès du PETR 
du Grand Clermont, lui seront adressées par écrit au plus tard huit (8) jours 

avant la date limite de remise des offres. Le PETR du Grand Clermont répondra 
au plus tard six (6) jours avant la date de limite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:accueil@legrandclermont.fr
mailto:developpement@legrandclermont.fr
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 

 

Maître d’Ouvrage : PETR du Grand Clermont 

Objet du marché : Étude de potentiels d’activités pour l’ancien collège de 
Billom 
 

 

 

Article 1 - Pièces constitutives du marché 

 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes dans l’ordre décroissant de 

priorité : 

 

1.1 - Pièces particulières 

 
• un Acte d’Engagement, daté et signé par le candidat 

• la décomposition du prix global et forfaitaire qui sera annexé à l’acte 

d’engagement et aura valeur contractuelle 

• le présent document comprenant le Règlement de Consultation, le Cahier 

des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et le Cahier des 

Charges Technique paraphés, datés et signés par le candidat 

 

1.2 - Pièces générales 

 

• le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés 

de Prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par un arrêté en date du 

16 septembre 2009 (JORF du 16 octobre 2009) 

 

Ces documents, non joints au marché, sont réputés bien connus des 

fournisseurs, les parties contractantes reconnaissant expressément leur 

caractère contractuel. 

 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, 

ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 

 

 

 

Article 2 - Prix et mode d’évaluation / variation dans les prix et 

règlement des comptes 

 

2.1 - Contenu des prix 

 

Les prix remis tiennent compte de toutes les charges, prescriptions garanties, 

sujétions prévues explicitement ou non et notamment de tous les aléas pouvant 

résulter des circonstances locales. 

 

Les entreprises devront, avant la remise de leur soumission, obtenir tous les 

renseignements qui pourraient leur faire défaut sur la connaissance de l’objet du 

marché. 
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2.2 - Détermination du prix 

 

Certaines prestations du marché sont conclues selon un prix forfaitaire, ferme et 

actualisable déterminé pour l’ensemble de la prestation. Ceci comprend le 

montant de l’étude (selon les phases), le montant des réunions proposées par le 

candidat (forfait exemple 10 réunions proposées pour un montant de X €), le 

montant de la reproduction des documents. D’autres prestations du marché sont 

conclues selon un prix unitaire en cas de réunion ou de reproduction de 

document supplémentaire. 

 

2.3 - Caractère du prix – Variation dans les prix 

 

Les prix sont fermes pour toute la durée du marché. 

 

a – Application de la taxe à la valeur ajoutée 

 

Les montants des paiements seront calculés en appliquant les taux de T.V.A. en 

vigueur lors de l'établissement des pièces de paiement. 

 

b – Choix de la formule d’actualisation 

 

Conformément à l’article 18 III du code des marchés publics, il convient de 

prévoir une formule d’actualisation dans le cas où un délai supérieur à trois mois 

s’écoule entre la date de remise de l’offre et la date de début d’exécution du 

marché : Ci = (Im-3) / Io, formule dans laquelle Io est l'index ingénierie ICHP-n 

du mois m0 et (Im-3) est l'index ingénierie ICHP-n du mois antérieur de 3 mois 

au mois "m" contractuel de commencement d'exécution des prestations, spécifié 

au prestataire par ordre de service. Les coefficients d'actualisation seront 

arrondis au millième supérieur. 

 

 

2.4 - Règlement des comptes 

 

a – Mode de règlement 

 

Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement 

administratif. Le mandatement de la somme arrêtée intervient, après service 

fait, dans un délai de 30 jours à compter de la date de remise par le titulaire de 

sa facture éventuellement rectifiée. 

 

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours après réception de la 

facture. 

 

b – Présentation des demandes de paiement 

 

Les factures afférentes au marché seront établies en un original et deux copies 

comportant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

 

- les nom et adresse du prestataire  
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- le numéro de son compte bancaire précisé à l'acte d'engagement  

- les services effectués  

- le prix hors TVA du service 

- le marché de référence 

- le taux et le montant de la TVA 

- la date 

 
Les erreurs ou omissions dans la demande de règlement seront signalées au 

titulaire du marché. Une obligation sera faite à ce dernier d'établir une nouvelle 

demande de règlement, à compter de la réception, et un nouveau délai de 30 

jours pour effectuer le paiement sera ouvert dans des conditions visées à l'alinéa 

précédent. 

 

 

Article 3 - Date et délais d’exécution 

 

Le marché prendra effet à sa notification au candidat retenu. Les délais 

d’exécution sont les délais pour lesquels le prestataire retenu s’engage dans sa 

proposition (mémoire technique) et dans l’acte d’engagement. Les délais 

d’exécution commenceront à partir de la date de la notification du marché. 

 

Article 4 – Pénalités de retard 

 

Par dérogation aux dispositions du CCAG-PI (article 14), en cas de non-respect 

des délais mentionnés dans sa proposition, le titulaire encourt, sans mise en 

demeure préalable, une pénalité de 50 euros HT par jour ouvrable de retard à 

partir du commencement du délai d’exécution et à la remise du document final. 

 

Article 5 – Modalités de paiement 

 

Elles seront conformes aux termes contenus dans l’offre retenue qui proposera 

un échéancier de paiement en fonction de l’avancement de la mission.  

 

Article 6 - Responsabilité de l’entreprise et assurance 

 

Le candidat retenu devra obligatoirement prendre toutes les assurances 

nécessaires pour l’accomplissement des missions et prestations qui lui sont 

confiées dans le cadre du présent marché. 

 

Il devra justifier, avant tout commencement d’exécution, d’une assurance 

contractée auprès d’une compagnie d’assurance agréée garantissant sa 

responsabilité civile pour les dommages de toute nature causés aux tiers ou à la 

collectivité du fait d’accident ou d’incendie, par son personnel salarié en activité 

et/ou par ses matériels. 

 

Il demeurera responsable envers le PETR du Grand Clermont et les tiers de 

l’inobservation des règlements en vigueur et des consignes qui pourraient être 

données pour l’exécution des prestations. 

 

 

 



12 
 

 

 

 

Article 7 - Résiliation du marché 

 

En cas de fautes répétées du titulaire en termes d’exécution du marché, de 

qualité de la prestation ou de respect des prix, les stipulations prévues au CCAG 

– PI sont applicables au présent marché. 

 

En application de l’article 47 du code des marchés publics, le marché peut être 

résilié aux torts du titulaire en cas d’inexactitude des documents fournis au titre 

de l’enveloppe de la candidature et des dispositions du code du travail. 

 

Cette résiliation ne pourra intervenir qu’après que le titulaire ait été informé de la 

sanction envisagée par le représentant du pouvoir adjudicateur et invité à 

présenter ses observations dans un délai de 15 jours. 

 

Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire relative au 

titulaire ou aux membres du groupement titulaire devra faire l’objet d’une 

information au PETR du Grand Clermont. Ainsi, devra être transmise sans délai, 

la copie du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ou 

pour le moins, les coordonnées de l’Administrateur désigné par le tribunal de 

Commerce. 

 

La liquidation judiciaire du titulaire ou des membres du groupement titulaire 

devra également donner lieu à l’information du PETR du Grand Clermont dans les 

conditions exposées ci-avant. 

 

 

Article 8 - Propriété intellectuelle 

 

Les documents produits seront propriété du maître d'ouvrage.  

 

Le maître d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents, dans 

le respect des dispositions relatives à la propriété intellectuelle arrêtées à l’article 

25 du CCAG-PI, selon l’application de l’option B « Cession des droits 

d’exploitation sur les résultats » à savoir que « le titulaire du marché cède, à 

titre exclusif, l’intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux 

résultats permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement ». 

 

Dans ces conditions, et de manière non exhaustive, l’étude pourra être 

communiquée, le cas échéant, lors de toute consultation ultérieure sans qu’il y 

ait lieu de préciser une date définitive et qui aurait trait à la même 

problématique ou qui pourrait utilement servir dans le cadre de toute mission 

complémentaire ou similaire d’étude, qui serait réalisée par une autre entreprise 

au bénéfice du PETR du Grand Clermont. L’étude ainsi communiquée conservera 

l’identité du titulaire.  

 

Cette étude pourra être communiquée aux collectivités membres et aux élus 

membres du PETR du Grand Clermont ainsi qu’aux partenaires institutionnels du 

PETR du Grand Clermont. 
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Le prix de cette cession sera compris dans le montant demandé au titre de la 

réalisation de l’étude. 

 

Le PETR du Grand Clermont se réserve le droit de ne diffuser qu’une partie de 

l’œuvre réalisée ou d’en sélectionner certains éléments. 

 

Article 9 – Délai de validité de l’offre 

 

Le délai de validité de l’offre du candidat est de 120 jours à compter de la date 

de réception de celle-ci. 

 

Article 10 - Dérogation au CCAG-PI 

 

Il est dérogé à l’article 14.1 du CCAG PI sur l’application des pénalités pour 

retard (cf. article 4 du présent CCAP). 
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CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE 

 

 
Maître d’Ouvrage : PETR Le Grand Clermont 
 
Objet du marché : Étude de potentiels d’activités pour l’ancien collège de 

Billom 
 

 
A. LE CONTEXTE 

 

A. Présentation du Grand Clermont 
 

Situé au centre de l’espace français, sur une croisée autoroutière, le Grand 
Clermont est bordé à l’ouest par la chaine des Puys et s’étend à l’est jusqu’aux 

contreforts du Livradois Forez ; il est traversé par le Val d’Allier, dernière rivière 
encore sauvage. (cf. annexe 1). 
 

Le PETR du Grand Clermont regroupe 106 communes (3 communautés de 
communes et 1 communauté urbaine) pour 415 000 habitants, soit environ les 

deux tiers de la population du département. Parmi ces communes, 36 sont 
labellisées Parc naturel régional (PNR), soit environ la moitié de la superficie 
totale du Grand Clermont. 

 
La coexistence d’une métropole régionale avec des espaces agricoles et naturels 

d’exception font la richesse de ce territoire. Avec sa taille de métropole, le Grand 
Clermont offre à ses habitants, et au-delà, des services et fonctions de haut 
niveau (santé, formation, aéroport, culture, sport, emplois…). Mais, pour 

conserver et améliorer ce cadre de vie, le Grand Clermont doit d’abord 
solutionner un problème de vieillissement de sa population et de  faible taux de 

natalité. Sans cela, les atouts de la métropole s’émietteront. Aussi, il lui faut 
rester attractif et attirer de nouvelles familles qui viendront à leur tour aimer ce 

territoire, y entreprendre, s’y investir socialement…  
 
Aussi, depuis 2010, le Grand Clermont mène une politique d’accueil de nouvelles 

populations, par le biais d’une Mission Accueil, avec comme objectif d’augmenter 
sa population de 50 000 habitants d’ici 2030.  

 
Depuis fin 2015, la Mission Accueil se décline sous 3 axes principaux : 
 

- accompagner plus particulièrement les porteurs de projet (création ou 
reprise),  

- travailler sur l’image du territoire 
- œuvrer à la détection de potentiels d’activités.  

C’est pour répondre aux enjeux de ce dernier axe que le Grand Clermont 

souhaite accompagner la Ville de Billom sur son projet de réhabilitation de son 
ancien collège de jésuites 

 
Ainsi, dans le cadre de sa politique d’accueil de nouvelles populations, le 
Grand Clermont souhaite accompagner ses territoires – notamment 
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Billom – dans la détection de potentiels d’activités et leur mise en 
œuvre, afin d’être plus attractif et de pouvoir proposer des activités 

diversifiées et répondant aux besoins de ses habitants.  
 
 

B. Présentation de Billom, de Billom Communauté et du PNR Livradois 
Forez 

 

 Billom 
 

La ville de Billom est l'une des anciennes « bonnes villes d'Auvergne », située à 
25 km au sud-est de Clermont-Ferrand et 21 km à l'ouest de Thiers. 
 

Elle fait partie de l'entité paysagère dite de la « Limagne des buttes », que 
certains géographes ont surnommé la « Toscane Auvergnate » (cf. l'atlas des 

paysages d'Auvergne, établi par la DIREN), aux confins sud de la Grande 
Limagne et au pied des premiers contreforts des Monts du Livradois dont elle 
constitue une porte d'entrée privilégiée. 

 
Proche des grands axes de circulation autoroutiers ou nationaux, elle bénéficie 

d'une bonne accessibilité grâce à un réseau départemental dense et parce qu'elle 
est située sur l'axe Clermont-Ferrand – Ambert. 
 

Par sa géographie et tout au long de son histoire, Billom a toujours été le point 
de contact et d'échanges privilégié entre la plaine et les Monts du Livradois, 

aujourd’hui entre l’agglomération clermontoise et le Parc Naturel Régional 
Livradois-Forez dont elle fait partie. 
 

Cité commerciale dont le riche patrimoine témoigne encore de cette longue 
histoire par son quartier médiéval, sa commune s'étend sur 1 696 hectares, à 

des altitudes moyennes allant de 350 à 450 mètres avec deux points culminants: 
les Turlurons (563 et 559 mètres). Ces deux buttes volcaniques marquent 
fortement le paysage et constituent des repères visuels emblématiques. La ville 

est traversée par plusieurs ruisseaux, notamment l'Angaud qui traverse son 
centre. 

 
 Billom Communauté 

 
Située à l’est de Clermont-Ferrand, entre le Val d’Allier et les contreforts du 
Livradois, Billom Communauté compte 26 communes. 

 
Il couvre 277 km², avec des altitudes variant de 300 m (rive de l’Allier) à 792 m, 

à proximité du Pic de la Garde (781 m) et du Courdeloup (789 m). Avec 25 165 
habitants en 2013, sa densité d’occupation est de 93 habitants au km². 
 

Elle se situe à la limite des zones d’influence de trois principaux pôles urbains :  
 

- Clermont-Ferrand à l’ouest, le plus important, dont l’agglomération est 
limitrophe, les communes de Cournon-d’Auvergne et Pont-du-Château étant 
contiguës au territoire,  

- Thiers à l’est,  
- Issoire, au sud-ouest.  
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Cette armature urbaine est complétée par un réseau de petites villes, dont 
Billom, est un élément important comptant près de 5 000 habitants. 

 
Aujourd’hui, la presque totalité des communes de la communauté de communes 
est comprise dans l’aire  urbaine clermontoise. L’aire d’influence clermontoise a 

donc largement  progressé vers l’est entre 1975 et 2010 (Les communes du 
nord-ouest de la communauté de communes appartiennent à l’aire urbaine 

clermontoise depuis plus de 40 ans). 
 
Billom, « pôle de vie » inscrit en tant que tel au SCoT du Grand Clermont, est le 

principal centre de services d’un bassin de vie rayonnant sur 18 communes de 
Billom Communauté. On y trouve :  

- un pôle de loisirs et de sports : camping, piscine, tennis, terrains de 
sport 

- un pôle éducatif : deux collèges, l’un public l’autre privé, trois écoles, 

- un pôle de santé : hôpital, professions médicales et paramédicales, 
maison de retraite, un syndicat d’aide aux personnes âgées (SIVOS), 

- des services enfance (crèche, ram, centre de loisirs, etc.), 
- des services administratifs : centre des impôts, gendarmerie, bureau de 

poste 

- des banques, 
- de nombreux commerces et services de proximité (boucheries, 

boulangeries, coiffeurs, épicerie, fleuristes, pharmacies, restaurants) 
- deux supermarchés, 
- un marché d’importance départementale (lundi matin). 

 
Trois pôles secondaires, relais de Billom, émergent dans l’armature urbaine du 

territoire, davantage dotés en équipements et services à la population et aux 
entreprises : Vertaizon,  Pérignat-sur-Allier et Saint-Dier-d’Auvergne.  

 
Les pôles de Vertaizon et Pérignat-sur-Allier s’inscrivent dans un environnement 
périurbain en développement résidentiel et démographique. Vertaizon accueille 

également la seule gare TER du territoire (à Chignat). Saint-Dier-d’Auvergne 
s’inscrit quant à elle dans un environnement plus rural et montagnard sur la 

route d’Ambert. 
 

 Parc Naturel Régional Livradois-Forez 

 
Le territoire de Billom Communauté est en grande partie situé dans le Parc 

Naturel Régional Livradois-Forez notamment sa  frange la plus rurale et la ville 
de Billom elle-même.  
 

Ce territoire labellisé Parc Naturel Régional est notamment reconnu pour la 
qualité de ses paysages et de son patrimoine naturel. Si le cœur du Livradois-

Forez est un espace largement boisé avec une présence très forte de la filière 
bois ; la partie Billomoise, laisse place à un terroir agricole où les enjeux du 
maintien de ces espaces et des trames verte et bleue sont essentiels. 

 
Ce territoire contrasté fait face à plusieurs défis, notamment :  

 
- démographique dû globalement au vieillissement de sa population  
- de maintien des commerces et services dans les centres-bourgs  
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- le risque de banalisation de ses paysages en raison des phénomènes de 
périurbanisation, mais il bénéficie d’atouts incontestables grâce à son 

appartenance au PNR par les plus dynamiques de France. 
 
 

 

C. Le bâtiment (ancien collège des Jésuites de Billom) 
 

L’ancien Collège de Jésuites, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques le 12 février 2002 est un bâtiment emblématique de Billom d’une 

surface de 7.000 m², en plein cœur de ville. Premier collège de Jésuites de 
France (vers 1550) puis établissement d’enseignement religieux, école militaire 
préparatoire (fin du 19e) et enfin collège d’État avant d’être transféré au 

département, le bâtiment a connu de nombreuses affectations avant de devenir 
propriété de la commune pour l’euro symbolique. Il est inutilisé depuis 1994 (cf. 

annexe 2). 
 
Des travaux ont été engagés par une équipe municipale à la fin des années 

1990, afin de proposer du logement social (via Auvergne Habitat), un espace 
culturel/de spectacle, des espaces pour des associations ou services publics. Ces 

travaux se sont avérés inconséquents et ont rendu le dossier problématique et 
douloureux aux yeux des habitants et de certains élus.  
 

Dans les années 90, une association très active, « Côté Cour » (près de 150 
adhérents) a travaillé pendant une dizaine d’années à des propositions de 

réappropriation du bâtiment par différentes activités (notamment culturelles, 
associatives et de logement). Elle est aujourd’hui dissoute.  
 

Après quelques projets et études réalisées en vue d’une réutilisation qui 
n’ont pas abouti, ni donné satisfaction, la commune souhaite à ce jour 

impulser une nouvelle dynamique sur l’ancien collège.  
Un diagnostic de son état sanitaire et des mesures conservatoires à mettre en 
œuvre a été réalisé récemment par un architecte du patrimoine (2016-2017). 

Grâce à ce diagnostic, des travaux seront engagés par la commune, pour 
nettoyer puis sécuriser le bâtiment. Les travaux commenceront en 2017 et 

s’étendront sur 3 ans (300.000 € d’investissement). 
 

Ces travaux doivent permettre par la suite de permettre la visite par des 
investisseurs potentiels et d’envisager des projets. 
 

Parallèlement, la commune de Billom engage une réflexion de fond avec Billom 
Communauté, le Parc Naturel Régional Livradois-Forez et le Grand Clermont sur 

le réinvestissement des lieux en vue de nouveaux usages. Il s’agit 
d’impulser la création d’un nouveau lieu de vie et d’activités mixtes. 
 

 
 

B. LE CONTENU DE L’ETUDE 

 

Pour ce faire, et dans le cadre de sa politique d’accueil et de prospection 
d’activités, le Grand Clermont souhaite accompagner la commune de Billom en 

mettant à disposition une expertise, qui permettra de faire émerger des 
potentiels d’activités au regard de la typologie du lieu et des conditions 
de réussite d’implantation.  
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Cette opération s’apparente à la construction d’une offre d’installation sur la base 

de ressources locales à valoriser. 
 
 

 
 

1. Identifier la vocation territoriale du bâtiment 
  
Le premier objectif de cette étude sera de trouver une vocation territoriale à 

ce bâtiment et de mettre en lumière des potentiels d’activités – pas 
uniquement économiques – au regard des besoins qui seront identifiés à 

l’échelle de la commune, de la communauté de communes, du Grand Clermont 
et du PNR livradois-Forez. 
 

Les activités qui seront développées devront répondre aux critères suivants :  
- Conserver le caractère patrimonial du bâti 

- Créer du lien dans le bourg centre 
- Être économiquement soutenable et viable 
- Être en accord avec les besoins du territoire 

- Avoir une pertinence et un impact au niveau du territoire métropolitain 
(voire du Département du Puy de Dôme et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes) 

 
L’objectif de l’étude est d’identifier les besoins et de trouver des activités qui 
permettront à la fois de renforcer le pôle de vie, mais aussi de 

« spécialiser » Billom et les alentours sur une ou plusieurs thématiques, 
permettant d’enclencher une dynamique au regard des besoins non-satisfaits 

du territoire métropolitain – à l’échelle du Grand Clermont. 
 

 Périmètre de l’étude 
 

Le projet de l’ancien collège de Billom devra parfaitement coller à la stratégie 

métropolitaine du Grand Clermont et au statut de « pôle de vie » de 
Billom, qui tend à être renforcé. Les réflexions de cette étude devront donc 

inclure la Ville de Billom, Billom Communauté, le Grand Clermont et une bonne 
partie du PNR Livradois Forez. L’étude devra également s’inscrire en cohérence 
avec le projet de réhabilitation du centre-bourg de Billom, actuellement en cours 

de réflexion. 
 

Cette étude doit également apporter un regard extérieur sur ce projet de 
réhabilitation de l’ancien collège : il s’agit bien entendu de faire ressortir ce qui a 
du sens à l’échelle de Billom et du Grand Clermont, mais aussi de mettre en 

avant les projets/activités qui seraient pertinentes au regard de ce qui 
se fait à l’extérieur du territoire (au niveau national et international). 

 
S’appuyer sur l’exemple de projets innovants, qui fonctionnent sur d’autres 
territoires français ou européens, est une démarche nécessaire pour un territoire 

comme celui de Billom et plus largement du Grand Clermont. 
 

2. Proposer un modèle économique 
 

Les activités potentielles retenues devront faire l’objet d’une analyse afin de 

répondre à cette question : quel modèle économique trouver pour, qu’au-
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delà de l’investissement initial, ces activités soient également viables à 
long terme ? 

 
En effet, tant les élus et partenaires de Billom que les futurs porteurs de projet 
auront besoin de savoir quel modèle économique appliquer à chaque activité 

pressentie, afin que ces implantations soient soutenables dans la durée et ne 
mettent pas en difficulté financière des porteurs privés comme publics. 

 
3. Donner une méthodologie de travail pour réussir l’implantation de 

ces activités 

 
Comment s’y prendre pour implanter ces projets ? C’est la question à 

laquelle devra répondre cette étude, afin de guider les élus et les partenaires de 
Billom, une fois les projets retenus. 
 

Il ne s’agit pas  simplement de mener une étude sur des potentiels, mais bien de 
pouvoir les mettre en œuvre. Pour ce faire, les élus et techniciens concernés ont 

besoin de pistes concrètes, afin de trouver les bons porteurs de projets, les 
étapes à ne pas manquer dans ce processus de réhabilitation une fois les 
activités choisies, etc… 

 
 

C. LE DÉROULÉ DE L’ÉTUDE 

 
La présente mission devra permettre aux élus de Billom et aux acteurs 
participants d’évaluer l’engagement futur de projets opérationnels. 

 
Cette démarche se déroulera en plusieurs temps : 

 
1/ État des lieux, rencontre avec les acteurs, analyse et propositions 

d’hypothèses d’activités 

 
Un échange est prévu au début de la mission entre le prestataire retenu et les 

membres du comité technique de suivi afin de présenter et de bien comprendre 
les enjeux et les objectifs de cette mission. Des documents seront fournis 
(études, diagnostics déjà réalisés,…) au prestataire pour alimenter ses réflexions 

lors de la première phase de l’étude. 
 

En s’appuyant sur le diagnostic sanitaire du bâtiment effectué en janvier 2017, 
de diagnostics locaux de territoire, des recherches de projets innovants mis en 
place par d’autres territoires, etc…  ainsi que des rencontres avec des acteurs, il 

s’agira : 
 

- d’étudier les opportunités réelles et les « spécificités » sur lesquelles la 
commune pourrait se démarquer au regard d’un territoire élargi au-delà 
Billom à minima Billom Communauté et le Grand Clermont  

- de définir plusieurs hypothèses de potentiels d’activités et d’installation 
qu’elles peuvent générer. 

 
 

2/ Validation des hypothèses par un Comité de Pilotage (Copil)  
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À l’issue de cette première phase de travail, les hypothèses de potentiels 
d’activités seront présentées au comité de pilotage qui les discutera et les 

validera. 
 
 

3/ Formalisation des opportunités retenues, choix du modèle économique 
et de la méthodologie à adopter 

 
Une fois les choix des hypothèses potentiels d’activités arrêtées, le prestataire 
devra élaborer pour chaque d’entre elle retenue par le Copil une « fiche 

projet », qui présentera de façon détaillée les différentes étapes menant jusqu’à 
l’ouverture de ces nouvelles activités (modèle économique à adopter, 

méthodologie de travail pour monter le projet, profil pour le porteur de projet, 
partenaires et acteurs, points de vigilance, etc…) 
 

Afin de travailler sur les fiches projets, il sera organisé un séminaire d’acteurs 
pour échanger et « phosphorer » sur cette phase essentielle de l’étude. 

 
4/ Présentation finale  

 

Les fiches-projets seront présentées au Copil en fin de cette mission pour 
validation définitive. 

 
Une présentation de l’étude à la population est envisagée (une proposition dans 
ce sens peut être faite par le prestataire). 

 
 

D. L’ORGANISATION ET LE SUIVI DE L’ÉTUDE 

 

Le suivi de l'étude et la validation des productions sont réalisés formellement 

par le Grand Clermont, en association étroite avec la Ville de Billom, Billom 

Communauté et le PNR Livradois-Forez.  

Selon les étapes et les besoins, ce suivi s’effectuera soit par le Comité de 

Pilotage, (voir composition ci-dessous), soit par un comité technique restreint 

pour un suivi plus permanent de la mission confiée au bureau d’étude.  

Le Comité de Pilotage rassemble notamment la Ville de Billom, Billom 

Communauté, le PETR du Grand Clermont, le PNR Livradois-Forez, le Conseil 

Départemental du Puy de dôme, l’Agence Régionale de Développement des 

Territoires d’Auvergne, la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Préfecture du Puy-

de-Dôme. 

 

Déroulé des réunions : 

 

- Un cadrage par un comité technique préalable, avant le démarrage de la 

mission, est prévu avec le candidat retenu pour lui présenter les données 

disponibles en interne et afin de valider les différentes étapes, caler la 

méthodologie et le calendrier prévisionnel de réalisation  

- D’autres réunions de comité technique pourront être prévues en tant que 

de besoin au fur et à mesure du déroulement de l’étude 

- A l’issue de la phase 1, une présentation intermédiaire de l’étude sera 
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effectuée devant le Comité de Pilotage 

- Un séminaire d’acteurs est prévu en 2nde partie de mission  

- Une présentation finale générale de l’étude aura lieu devant le Comité de 

Pilotage 

- Une présentation finale générale publique de l’étude aura lieu si le maître 

d’ouvrage le souhaite 

 

 

 

Les attentes vis à vis du prestataire sont les suivantes : 

- À l’occasion des Comités de Pilotage, des Comités Techniques ou de toutes 

autres réunions qu’il animera, le prestataire produira des documents 

intermédiaires d’avancement et assurera la préparation des supports de 

présentation correspondant, en relation avec le maître d’ouvrage. Il 

transmettra préalablement au Maître d’Ouvrage le projet du dossier 

présenté. 

- Le prestataire rédigera un compte rendu de chaque réunion (comité de 

pilotage, comité technique, séminaires, etc…) et le transmettra pour 

validation au Maitre d’Ouvrage. 

- Tout le travail doit s’effectuer en concertation permanente avec le Maître 

d’Ouvrage ou toute personne désignée par celui-ci 

 

 

E. LA DURÉE DE LA MISSION 

 

La mission devra être réalisée dans un délai de 6 mois, à compter de la date de 

début des prestations qui sera indiquée dans la notification du marché, et en 

tenant compte des délais de validation. Le début prévisionnel de la mission du 

prestataire est fixé à septembre 2017. 

 

F. LES LIVRABLES 

 

Le prestataire devra fournir des rapports d’étape et un document définitif 

incluant les fiches-projet de chacune des hypothèses de potentiels d’activités 
retenus ainsi que les différentes étapes menant jusqu’à l’ouverture des nouvelles 

activités.  
 
Les fiches-projet devront : 

 
- définir un profil pour un porteur de projet susceptible d’entreprendre 

cette activité 
- définir les conditions de réussite d’implantation de chaque activité 

proposée et la méthodologie 

- définir les étapes de la création de l’activité et de l’installation du porteur 
de projet 
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- lister les acteurs à mobiliser 
- élaborer le modèle économique et ses opportunités de développement  

- énoncer les contraintes de l’activité au sein du bâtiment (replacer le 
projet dans cet espace immobilier) 

- rappeler les points de vigilance dans le montage du projet 

- apprécier les retombées économiques (ou sociétales) pour la ville et le 
territoire métropolitain 

 
Le prestataire devra proposer un document d’appel pour chaque activité 
retenue afin de communiquer auprès des porteurs de projet potentiels. 

 

L’ensemble des rapports et documents sera livré en au format informatique 

des outils bureautiques courants. 

Le prestataire remettra également tout support et outil pédagogiques qu’il a 

jugé utile d’utiliser pour la bonne compréhension de la démarche notamment vis-

à-vis des élus et du grand public. 

Par ailleurs, le prestataire remettra au maître d’ouvrage l’état des contacts 

pris dans le cadre de la mission ainsi que les comptes rendus des réunions et 

RDV menés dans le cadre de la mission. 

Tous les supports de réunion, rapports et documents de communication 

relatifs à cette mission devront impérativement faire mention des financeurs de 

l’étude et des partenaires engagés avec leurs logos et leurs mentions écrites. 

 
Chaque document devra notamment contenir une publicité pour l’Europe, a 

minima le logo de l’Europe et du FEDER dans la bande de conclusion, ainsi que le 

logo du FNADT comme co-financeurs de cette étude.  
 

Les éléments graphiques des financeurs et partenaires seront fournis par le 
Grand Clermont.  

 

 

G. COMPÉTENCES TECHNIQUES RECHERCHÉES 

 

Au vu des nombreuses thématiques potentielles à aborder, il est impératif pour 

le candidat de posséder en interne ou de constituer un regroupement de 

prestataires avec des compétences diverses et variées. En effet, afin de 

permettre une mise en œuvre optimale de l’étude, les critères de compétence 

suivants seront demandés : 

 

- Développement territorial et sa prospective 

- Approche stratégique sur les questions d’attractivité 

- Définition de modèles économiques d’entreprises 

- Méthodes d’animation participatives et de créativité pour identifier des 

activités nouvelles notamment dans une dynamique d’intelligence 

collective 

- Capacités en termes de communication notamment en terme rédactionnel 

et graphique 
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Vu et approuvé par le  

PETR Le Grand Clermont 

Vu et accepté par  

le prestataire de service
 

 

 
 

À Clermont-Ferrand, le     À    , le 
 

 

 
Le Président, D. ADENOT 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette étude est cofinancée par l'Union Européenne et l’État 
(FNADT), dans le cadre de la Mission Accueil du Grand Clermont. 
L'Europe s'engage dans le Massif Central avec le Fonds Européen 
de Développement Régional (FEDER). 
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ANNEXES 

 

 
Annexe 1 : carte du Grand Clermont 

 
Annexe 2 : note d’enjeux de l’ancien collège de Billom 

 
Annexe 3 : carte des enjeux et opportunités du territoire de Billom 

Communauté (issue de l’étude SWOT 2016) 

 
Annexe 4 : Liste des documents mis à disposition du prestataire 
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Annexe 1 : Carte administrative du Grand Clermont (2017) 
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Annexe 2 :  L’Ancien collège jésuite - Billom (63) 

Présentation du bâtiment et première évaluation du potentiel 

 

Fondé par l'évêque de Clermont en 1958, le bâtiment est le premier collège de jésuites construit en 
France. Édifié entre 1559 et 1564, il correspond à la typologie des collèges jésuites organisés en 
quadrilatère autour de cours fermées. Les différentes ailes du bâtiment abritaient des salles de 
classe, une salle de théâtre, des chapelles, une partie d’habitation avec cuisine, réfectoire, 
apothicaire, jardin ainsi qu’une église. 

Aujourd’hui, seule la composition générale du bâtiment d’origine est encore visible. Les différentes 
annexes ont été détruites et l’église a été divisée par des planchers. En revanche, la cour fermée dite 
de « Cour de Strasbourg » a été classée (date ?) et l’ensemble de l’ancien collège y compris l’emprise 
de la Chapelle (?) et les aménagements intérieurs (salles, galeries en voûtes d’arrêtes, grilles, 
menuiseries) sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis le 12 
février 2012.  

Les atouts : 

- Un bâtiment présentant, en termes d’image, un fort potentiel historique ; 

- Des accès différenciables par aile du bâtiment ; 

- Trois escaliers existants ; 

- Des galeries par niveau qui permettraient l’installation d’un ascenseur unique pour 
l’accessibilité d’une grande partie des locaux (hors ancienne église) ; 

- Des structures permettant la création de bureaux, salles de réunion et de plateaux de travail 
avec des dimensions variées (de 15 à 300 m²) ;   

- Des modifications de hauteur de planchers possibles pour les parties « salles ».  

Les contraintes : 

- Des structures principales (murs porteurs en pierre) difficilement modifiables ; 

- Des galeries à ne pas modifier ; 

- Les niveaux différents de planchers et difficilement modifiables de l’ancienne église par 
rapport au reste du bâtiment. 

Quelques éléments de dimensionnement du bâtiment : 
- Cour de Strasbourg : environ 800 m² de (30,18 X 27,08 = 817 m²)  
- Surface hors d’œuvre1 total : 7000 m² ; 
- Surface utile2 total : 3800 m² ; 
- Surface utile² par niveau : 1000 m² pour le rez-de-chaussée et les étage 1 et 2, 800 m² l’étage 3 ; 
- Hauteur sous-plafond moyenne de 3 m (hors étage 3) ; 
- Largeur moyenne des galeries : 2,60 m ; 
- Largeurs moyennes des salles : 5,50 m (aile ouest et est), 8 m (aile sud), 10 m (aile nord). 

En termes de parti pris énergétique, il pourrait-être envisagé d’avoir uniquement les parties « salles » 
isolées et chauffées, alors que les galeries resteraient en espace hors d’eau et d’air non chauffé. 
Pratiquement la totalité des combles pourrait être isolée par soufflage en comble perdu. 

Ces différents éléments permettent d’imaginer des espaces tertiaires (bureau, salle de réunion, etc) 
facilement aménageables pour les 3 premiers niveaux (hors ancienne église). L’aménagement du 
troisième étage demandera peut-être un traitement différencié (appartement, locaux techniques, salles 
supplémentaires de réunion, etc). 

                                                           
1  Hors murs 
2  hors galerie, escalier, sous-pente, comble non aménageable, etc 
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Si le bâtiment était uniquement dédié à des activités tertiaires de bureau, il pourrait accueillir environ 250 

personnes. 

 

 

Plan d’un étage courant (rez-de-chaussée) 



28 
 

Annexe 3 : carte des enjeux et opportunités du territoire de Billom Communauté (issue de 
l’étude SWOT 2016) 
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 Annexe 4 : Liste des documents mis à disposition du prestataire 

 

- Diagnostic d’état sanitaire et mesures conservatoires de l’ancien collège de Billom 
(janvier 2017) 

 
- PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Billom et PLUI (Intercommunal) de Billom 
Communauté 

 
- Diagnostics et PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) de 
Billom et de Billom Communauté 

 
- Étude de réhabilitation du centre-bourg de Billom (en cours de finalisation) 

 
- SCoT du Grand Clermont (Schéma de Cohérence Territoriale) 

 
- Charte paysagère de l’ancienne communauté de communes de Billom St Dier 

 
- Charte du Parc naturel régional Livradois Forez 

 
- Étude SWOT menée par la mission Accueil du Grand Clermont 

 
- Travaux d’étudiants de l’école d’architecture de Clermont-Fd sur l’ancien collège de 
Billom 
 


