
Maître d’ouvrage : Commune de Le Retail

desCriptioN du projet :
Réhabilitation et extension d’un logis du XIIème siècle pour y aménager une salle des fêtes (avec un office traiteur) 
et de spectacles (équipement scénique et sonore).

MissioNs : 
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans les études de conception :

-  Élaboration d’un compte rendu après chaque réunion de travail avec la Maîtrise d’œuvre.
-  Assistance dans le choix des prestataires intellectuels associés (Contrôleur technique, coordonnateur SPS).
-  Gestion du planning de conception.

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans la consultation des travaux :
-  Proposition de la procédure à mettre en œuvre conformément au Code des Marchés Publics.
-  Préparation de l’avis d’appel public à la concurrence et des pièces administratives du dossier de consultation des 

entreprises : règlement de la consultation, acte d’engagement, cahier des clauses administratives particulières.
-  Gestion de la procédure et préparation des PV de commission d’appels d’offres.
-  Mise au point des marchés et préparation de la notification des marchés.

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans la souscription de l’assurance Dommages Ouvrage :
-  Consultation.
-  Définition de l’assiette de cotisation.
-  Mise au point du contrat.

• Assistance dans le suivi des travaux :
-  Suivi des réunions de chantier.
-  Agrément des sous traitants.
-  Validation des situations de travaux.
-  Gestion financière des plus et des moins values en cours de chantier et gestion administratives (CAO, Avenants, 

délibérations …).
-  Gestion des opérations de réception (respect du formalisme), suivi des réserves à lever.
-  Préparation des clôtures de marché.

avaNCeMeNt :
Livraison du Logis en janvier 2009. Fin de l’année de parfait achèvement en janvier 2010.

aMéNageMeNt de La saLLe des fÊtes et de speCtaCLes  
du Logis de La forÊt – Le retaiL

> iNvestisseMeNt : 
460 000 € TTC

Développement durable
Rénovation thermique et installation  
de menuiseries performantes.
 
Appareils sanitaires avec régulateur de débit.
Eclairage à détection dans les locaux où cette 
fonction est adaptée.
 
Une attention particulière a été portée à 
l’accessibilité aux personnes handicapées  
(mal entendant, mal voyant, PMR).
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