
Aménagement de locaux neufs et Réhabilitation de bâtiments

Institut National Universitaire Champollion, ALBI

pour le Syndicat Mixte du Développement de l'Enseignement Supérieur ALBI TARN

Type de contrat : Mandat Montant de l’opération : 7 920 000 € TTC

Fin des travaux : 2022 (prévisionnel) Équipe Maîtrise d’œuvre : RAYNAL ARCHITECTURE - Mandataire, ALLIAGE ARCHITECTES,
BETEM MIDI-PYRENEES, GT INGENIERIE, ETB, ETB ENVIRONNEMENT, EMACOUSTIC

BESOIN DU DONNEUR D’ORDRE

Le Syndicat Mixte pour le Développement de l’Enseignement Supérieur ALBI - TARN nous a confié les études et la réalisation des travaux pour

la construction de locaux neufs pour une surface de plancher de 2 570 m² et la réhabilitation de plusieurs bâtiments sur environ 2 000 m².
MISSIONS DE THÉMÉLIA

➠ Définir les conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés

➠ Finaliser le programme de l’opération, notamment au niveau de la performance attendue. Ce programme devra être finalisé par

le maître d’ouvrage, le rectorat, l’INU Champollion et la Région Occitanie

➠ Préparer le choix du maître d’œuvre selon une procédure adaptée avec négociation ; après validation du choix par le maître

d’ouvrage, signer et gérer ledit contrat et verser la rémunération

➠ Préparer le choix des prestataires d’étude ou d’assistance au maître d’ouvrage (CSPS, contrôleur technique, CSSI, OPC …) selon

procédure adaptée ; après validation du maître d’ouvrage, signer et gérer lesdits marchés, verser les rémunérations

➠ Préparer le choix de la société d’assurance pour la garantie dommages ouvrage selon procédure adaptée ; après validation du

maître d’ouvrage, signer et gérer lesdits contrats

➠ Approuver les avant-projets et accord sur les projets

➠ Préparer le choix des entreprises et fournisseurs selon procédure adaptée avec négociation ; après validation du maître

d’ouvrage, signer et gérer lesdits contrats, verser les rémunérations

➠ Faire le suivi technique des travaux et les réceptionner

➠ Faire la gestion financière et comptable des opérations

➠ Faire la gestion administrative

➠ Effectuer le préfinancement de l’opération au vue de l’échéancier de versement des fonds tel que défini


