
ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

PROGRAMMATION
SPÉCIALISTE DES MARCHÉS PUBLICS DE CONSTRUCTION

LE PROJET

L’EHPAD a une capacité d’accueil de 72 lits et gère plusieurs services annexes 

(SSIAD, service de tutelle, SCAD et portage de repas à domicile).

Le projet a pour objectifs d’humaniser l'établissement et de créer des structures 

d'accueil spécifiques et adaptées à des populations particulières.

Il prévoit : 

- construction d'une extension permettant de créer 10 chambres simples en 

compensation du passage des chambres doubles en chambres simples

- création de 2 chambres d’hébergement temporaire 

- création d’un accueil de jour et d’un PASA 

- ainsi que l’amélioration des conditions générales de confort et de 

fonctionnement

L’extension sera réalisée à l’emplacement d’une ancienne boulangerie après 

démolition. L’enjeu de l’opération réside dans la parfaite intégration du projet 

dans son environnement, au cœur du centre bourg, en face de la mairie.
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Restructuration d’un EHPAD et extension par la création d’un PASA 

et d’un accueil de jour

Coût des travaux : 2,6 M€ HT 

Date prévisionnelle de mise en service : juillet 2019

Missions MP CONSEIL : AMO (choix du maître d’œuvre, suivi des 

études et des travaux)

LA MISSION MP CONSEIL

Nous avons accompagné le maître d’ouvrage à partir du choix du

maître d’œuvre.

Notre mission se poursuit par une assistance globale sur les phases de

conception et de réalisation des ouvrages, jusqu’à la fin de l’année de

parfait achèvement. Nous assurons une forte coordination avec

l’ensemble des intervenants du projet, mais également avec toutes les

structures partenaires et/ou financeurs (Agence Régionale de la Santé,

Architecte des Bâtiments de France, Communauté de Communes, …).

L’opération se développe notamment en phase avec le projet de

requalification des espaces publics du centre bourg.
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