COMMUNE DE RAMILLIES - AVIS DE PUBLICITE
(procédure hors du champ d’application de la réglementation sur les marchés publics)

PROJET MAISON DE REPOS MR/MRS ET RESIDENCES-SERVICES SUR
UN TERRAIN COMMUNAL, AVENUE DES DEPORTES A GEROMPONT
La Commune de Ramillies va procéder à l’octroi d’un droit de superficie avec conditions et
option d’achat, sur un terrain communal de 91a 90ca situé avenue des déportés à
Gérompont, en vue d’y construire et exploiter une maison de repos MR/MRS et des
résidences services, et ce, après une procédure de mise en concurrence, sur base du cahier
spécial des charges arrêté par le Conseil communal le 03/09/2015
Le cahier des charges comprend une description du bien, détermine les conditions de la
convention de superficie avec option d’achat, les conditions à respecter pour la remise de
l’offre, ainsi que les critères quant au choix du candidat.
L’offre doit parvenir au Collège communal au plus tard le vendredi 30 octobre 2015 à 10
heures. Elle doit être envoyée par pli postal recommandé ou remise par porteur à
l’administration communale, 48 avenue des déportés à 1367 Ramillies. L’enveloppe doit
porter la mention « Offre pour la convention de superficie avec option d’achat d’un terrain
communal destiné à la construction d’une MR-MRS-Residences-services ».Les bureaux sont
ouverts le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h, ainsi que le mercredi de 13h à 16h.
Le cahier des charges, les projets d’acte et de convention sous seing privé ainsi que le plan
reprenant la parcelle concernée sont consultables sur le site internet de la commune de
Ramillies www.ramillies.be, à partir du lien se trouvant sur la page d’accueil, ou peuvent
être obtenus, sur demande adressée par mail, à l’administration communale de Ramillies
à l’adresse suivante chantal.mottart@commune-ramillies.be.
Personnes de contact :
- D.Degrauwe, Bourgmestre : 0495/285764
- Ch. Mottart, directrice générale : 081/432351 (renseignements administratifs).
Par le Collège(le 08/09/2015)
La directrice générale

Le Bourgmestre

CH.MOTTART

D.DEGRAUWE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTS TELECHARGEABLES
AA Cahier des Charges
AB Document pour Offre
AC Modèle Attestation Bancaire
AD Plan de Mesurage
AE Projet d’Acte
AF Projet de Convention
AG Dossier Complet (format compressé – « zip »)

