ETUDE ET REALISATION DU
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS A CUNAC

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn
▶
Mandat

Bâtiments 1 & 2 : accueil des pôles alimentations, hôtelleries et
commerces & services, des salles d’enseignement pour
l’ensemble des pôles, du centre de ressources et des bureaux
administratifs
Bâtiment 3 : internat (100 places) et restauration générale
Bâtiment 4 : accueil des pôles techniques bâtiment, métallerie,
carrosserie et plomberie

Montant de l’opération :
11 477 121 € TTC

Equipe de maîtrise d’œuvre :
SABATIER ARCHITECTES
(mandataire),
CIRGUE DARGASSIES,
BETOM INGENIERIE
et FAURIE

Construction de 4 bâtiments afin d’accueillir les diverses
formations :

▶

Début des Etudes :
Février 2003

▶

Début des Travaux :
Janvier 2005

▶

Fin des Travaux :
Août 2006

Réalisation de 3 parkings extérieurs :
- Parking pour les apprentis de 132 places
- Parking pour le personnel de 34 places
- Parking pour les visiteurs de 20 places

▶

▶

6 800 m² de surface utile pour une capacité d’accueil de
1 000 élèves et de 49 agents

Le maître d’ouvrage a décidé de de s’adjoindre les compétences de THEMELIA afin de :
▶ Disposer d’un intervenant agissant à son nom et pour son compte
▶ Suivre et gérer le concours de maîtrise d’œuvre
▶ Coordonner les études
▶ Préfinancer les dépenses dans l’attente de la mobilisation des fonds par le maître d’ouvrage
▶ Gérer les marchés et contrats nécessaires à la réalisation de l’opération
▶ Assurer la représentation du maître d’ouvrage pendant les études tout au long du chantier et dans les phases
de réception
▶ Gérer les défaillances des entreprises afin de rester dans le budget et le planning défini
▶ Suivre la gestion administrative, financière et comptable de l’opération
▶ D’une façon générale, assurer le rôle classique d’un mandataire de maître d’ouvrage

