Mairie de Ruffiac – 56140
Création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire,
d’un local CCAS et d’un logement locatif social

Consultation de Maîtrise d'œuvre
CAHIER DES CHARGES
CONTEXTE :
Dans le cadre de son projet de création d’une maison de santé pluridisciplinaire, la commune de Ruffiac a
récemment fait l’acquisition d’un bâtiment et d’une parcelle attenante, sise 5 et 7 rue de la poste, au cœur de
bourg.
Les terrains, cadastrés AB 27, 28 et 29 et AB 513 et 516, soit près de 1600 m², comprennent :
 une habitation rurale traditionnelle orientée Est Ouest, construction des années 1920
 en partie Ouest, une addition à cette construction de niveau R + 1, datant des années 70
 en partie Nord, une addition rez de chaussée sous forme de vaste garage.
Par délibération en date du 13 juin 2018 et afin de dynamiser et densifier son centre bourg, le Conseil Municipal
a décidé d’engager un programme de rénovation et d’extension de ce bâtiment en maîtrise d’ouvrage
communale afin de créer une maison de santé pluridisciplinaire, un local CCAS et un locatif social.
Le pré-projet prévoit de supprimer les additions de construction actuelles, surfaces difficiles à aménager. En
revanche, la commune souhaite conserver le bâti originel de l’immeuble et procéder à une nouvelle addition
de construction en toit terrasse en partie sud pour une partie de la MSP et le local CCAS. L’étage du bâti ancien
sera transformé en locatif social.
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L’ETAT ACTUEL :
L’état actuel du bâtiment principal comprend un ancien rez de chaussée à usage de commerce et de logement
sur environ 50 m². L’étage comprend des pièces de vie. Les combles sont à usage de grenier. L’extension arrière
est exigüe et inadaptée (50 m² sur 2 niveaux). La couverture est en ardoise naturelle. Les garages, d’une
surface d’environ 60 m², sont recouverts en tôles amiantées. Il existe de nombreuses différences de niveaux
entre les différentes constructions. L’état général est vétuste et obsolète.
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LE PROJET :
Le pré programme prévoit les modalités suivantes :
PROFESSIONNELS DE SANTE (rez de chaussée)
- 2 médecins généralistes, avec environ 20 m² chacun
- 1 kinésithérapeute, avec 2 salles de travail, soit environ 30 m²
- 1 cabinet infirmière avec salle de soins et bureau, soit environ 25 m²
- 1 local somatopathe, avec local douche, soit environ 18 m²
- 1 local libre, sur une surface d’environ 16 m²
- Des équipements communs, dont une salle de pause, des sanitaires pour le public et pour les professionnels, un
possible secrétariat, 2 espaces attentes, 1 local déchets… sur une surface totale d’environ 75 m²

LOCAL C.C.A.S. (rez de chaussée)
-

1 local à destination de banque alimentaire d’environ 28 m², y compris un local stockage d’environ 4 m²

LOGEMENT LOCATIF (étage avec accès indépendant)
-

Un T2 d’environ 45 m² avec accès par le pignon nord

La partie du bâtiment ancien conservé sera à restructurer et l’agencement intérieur sera à revoir en totalité.
La construction neuve, regroupant l’ensemble des activités tertiaires devra répondre à l’ensemble des normes
et exigences actuelles en vigueur par rapport à l’accessibilité, la sécurité et la santé des occupants. Les
planchers actuels en bois seront repris en plancher béton. La couverture sera refaite en totalité. L’ensemble
des travaux de second œuvre sera à prévoir.
Il est à noter qu’un espace parking au sud, dénommé Pierre Lorès, est manifestement sous occupé à ce jour.
Il répond en partie aux besoins de la patientèle de la maison de santé. Seules, quelques places spécifiques
PMR seront à prévoir en façade sud. Le parking pour les professionnels est à envisager côté nord à
l’emplacement des garages qui seront démolis.
Les éléments décrits ci-dessus imposent un accès public côté sud et le plan de masse et l’esquisse suivante
ont été établis.
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L’ESTIMATION FINANCIERE:
Une étude de faisabilité financière a montré que le coût des travaux de l’ensemble (y compris la
démolition et le désamiantage) est estimé à de 450 000 € H.T. pour les 280 m² habitables (hors
acquisition, branchements, raccordements, honoraires divers).
Les membres du conseil municipal, préoccupés par les aspects durable et solidaire, seront également sensibles
aux choix des matériaux pour ce projet. Au niveau de la phase APD, le bureau d’étude devra déjà s’engager
sur le bilan de fonctionnement et le respect de l’enveloppe financière définie ci-dessous.

LE PLANNING PREVISIONNEL :
Le planning prévisionnel prévoit le schéma suivant :
Validation du bureau d’étude seconde quinzaine de septembre 2018
APS à fournir fin novembre 2018
APD avec estimation financière des travaux par lots, puis permis de construire en janvier 2019
D.C.E. puis appel d’offres en avril 2019
Démarrage des travaux en juillet 2019. Le chantier est ensuite estimé à 10 mois (dont 1 mois
de préparation).
 Livraison du programme en Mai 2020
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LA MISSION DEMANDEE :
Afin de procéder au choix du maître d'œuvre de l’opération, la commune de Ruffiac analysera l’offre en se
basant sur la liste des références en la matière (Maison de santé, locaux tertiaires, réhabilitation de bâtiments
anciens, logements sociaux) et celle des moyens humains et matériels du cabinet pour assurer une telle mission
qui entrera dans le champ d'application de la loi M.O.P.
Une proposition d’honoraires détaillée est demandée pour :
 une mission de base de maîtrise d’œuvre (avec étude thermique, BE structures et fluides si jugés
nécessaires)
 une mission Quantitatif
 une mission OPC

Les critères de jugement se feront en fonction du prix (50% de la valeur), de la note méthodologique (50%
de la valeur) se décomposant en moyens techniques pour 10 %, moyens humains pour 10 %, approche équipements de santé (10 %)
et note méthodologique pour 20 %).

Une visite sur site est envisageable avant toute réponse. La Mairie se tient à votre disposition (02 97 93 73
42). A l’issue de l’analyse des offres, il pourra être procédé à l’audition des 2 ou 3 bureaux arrivant en tête du
classement.
Le dossier de candidature est à adresser à :

Monsieur Le Maire – Mairie – 11, Place de la Mairie
56140 RUFFIAC
pour le lundi 17 Septembre 2018 à 12 heures.
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