CAHIER DES CHARGES
Marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation
d’un ensemble immobilier pour un POLE ENFANCE
Appel à candidatures
***********
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
Communauté de Communes du Rouillacais
314 Avenue Jean Monnet
BP 40016
16170 ROUILLAC
PROCEDURE DE PASSATION
Procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret 2016.360 relatif aux marchés
publics.

OBJET DU MARCHE :
Le marché de maîtrise d’œuvre concerne la réhabilitation d’un ensemble immobilier en vue
d’y créer un POLE ENFANCE.
Cette réhabilitation comprend une grande maison avec un étage (environ 150 m2) et des
dépendances (environ 200 m2) (cadastre : AK n°49). Elle est située avenue Paul Ricard à
ROUILLAC jouxtant le centre de loisirs sans hébergement (cadastre : AK n°48).
Cet endroit sera utilisé par le RAM (relais des assistants maternels) et par le centre de loisirs
(en complément de celui existant). Il est bien évident que les salles devront être mutualisées
au maximum.
Il sera remis aux 3 candidats retenus les superficies dont chaque utilisateur aura besoin.
Le budget prévisionnel des travaux est de 900 000 € HT.
CONTENU DE LA MISSION CONFIEE
MISSION COMPLETE

DATE DE DEBUT DE LA MISSION CONFIEE :
NOVEMBRE 2016

CONTENU DU DOSSIER DE CONDIDATURE :
 Lettre de candidature (DC4)
disponible sur http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc4.rtf)
 Déclaration du candidat (DC5)
disponible sur http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc5.rtf)
 Attestations d’assurances responsabilité civile
 Note de présentation des compétences, moyens humains et matériels dont dispose
chacun des membres de l’équipe de concepteur.
 Liste de référence de prestations similaires.
En cas de groupement, les justifications précitées devront être produites par chaque
membre du groupement.

RECEPTION DES CANDIDATURES
Les candidatures sont à remettre avant le MERCREDI 5 OCTOBRE 2016 à 12 heures sous pli
cacheté et déposée contre récépissé ou transmises en courrier recommandé avec accusé de
réception à l’adresse mentionnée ci-dessous :
Communauté de communes du Rouillacais
314 avenue Jean Monnet BP 40016
16170 ROUILLAC
Ou par voie dématérialisée que la plate-forme : www.synapse-ouest.com

LES CRITERES DE SELECTION
Expérience, références de projets similaires, et moyens

RENSEIGNEMENTS :
Tous renseignements
ROUILLACAIS

sont à demander à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU

Tél 05.45.96.83.24 fax/ 05.45.96.83.25 ou mail : secretariat@ccrouillacais.fr

Pièce jointe : plan de situation du projet à ROUILLAC

