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PLATEAU DE KINESITHERAPIE 
CAHIER DES CHARGES 

 
 

1. OBJECTIFS DU PROJET 
 
 
Le Centre Hospitalier de Rambouillet dispose d’une réserve de locaux disponibles qu’il cherche à 
valoriser.  
 
Les locaux du bâtiment 8, situé au n°13 de la rue Pasteur sont libres et offrent un espace propice à 
l’installation de professionnels paramédicaux.  
 
Dans le cadre de sa politique de partenariat ville/hôpital, l’établissement envisage de mettre à 
disposition ces surfaces contre redevance, tout en favorisant l’installation de professionnels libéraux 
dans son environnement proche.  
 
Il est ainsi proposé de mettre à disposition ces locaux contre redevance à des kinésithérapeutes 
libéraux afin de renforcer l’accès du bassin de population à ces prises en charges complémentaires 
des activités de l’hôpital.  
 

 Coordonnées et identité de l’établissement : 
 

Centre Hospitalier de Rambouillet 
5/7 rue Pierre et Marie Curie 
78514 RAMBOUILLET Cedex 

 
Siret : 2 678 000 76 000 64 

 
 Adresse et superficie des locaux mis à disposition : 13 rue Pasteur – 78120 RAMBOUILLET. 

 
 Surface indicative retenue : 310 m2 

 
 Descriptif des locaux : 

 
 Les locaux au rez-de-chaussée :  

- 3 espaces / salles de consultation  
- des sanitaires mixtes accessibles aux personnes porteuses de handicap. 
- 1 espace accueil / attente 
- 3 salles de kiné 
- 1 plateau technique de kinésithérapie 
 

 Les locaux au 1er étage : 
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- 3 salles / espaces de consultation  
- 1 salle de repos 
- 1 espace de rangement 
- 1 cabinet de toilette avec douche 
 

 Durée prévisionnelle de la mise à disposition : 6 ans  
 

2. CRITERES D’ELIGIBILITE 
 
L’activité proposée doit concerner en première intention une activité de kinésithérapie.  
 
La candidature peut être portée par un groupement de candidats. 
  
Le dossier de candidature sera examiné par une commission composée de : 

 la Directrice du Centre Hospitalier de Rambouillet 
 de la responsable des affaires générales et juridiques 
 de la Directrice-adjointe en charge des achats, des travaux et de la logistique.  
 de l’adjoint à la Directrice des achats, des travaux et de la logistique. 

 
La note finale sera établie en regard des critères suivants : 
 

 60% attractivité du projet de prise en charge :  
- qualification des professionnels candidats 20%  
- projet de prise en charge 20%  
- prises en charge innovantes 20% 

 
 40% robustesse économique du candidat ou du groupement de candidats : 

- estimation de file active et indicateurs de solidité de l’activité 20% 
- solidité financière du candidat 20% 

 
3. MODALITES FINANCIERES 

 
La redevance appliquée est conforme aux prix du marché constatés pour les mêmes types de locaux 
dans le bassin de Rambouillet.  
 

 Modalités de calcul de la redevance : 
116.10€ par m2 et par an pour une redevance annuelle fixée à 36 000€ soit 3 000€ TTC facturables 
mensuellement. 
 
La redevance est calculée hors consommations énergétiques.  
Les consommations d’eau et d’électricité sont facturées au prix coûtant, au réel des relevés de 
compteurs réalisés.   
 
Une Convention d’occupation temporaire sera signée entre le candidat retenu et le Centre Hospitalier 
de Rambouillet. Le régime fiscal afférent à ce type de convention sera appliqué.  
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4. PROCEDURE D’INSTRUCTION DES DOSSIERS 
 
Les dossiers des candidats devront être transmis par voie dématérialisée à : 
 

Monsieur Lionel LACAZE : l.lacaze@ch-rambouillet.fr 
Madame Audrey VALERO-FAUSTINI : a.faustini@ch-rambouillet.fr 

 
Composition du dossier : 

- Dossier de présentation du/des candidat(s) et du projet 
- Le présent cahier des charges signé du/des candidats 
- Lettre d’engagement reprenant les exigences techniques et financières du projet. 

  
 

CALENDRIER 
 

 
Date limite de réception des candidatures 
 

14 août 2020 à 12h 

 
Commission de sélection 
 

25 août 2020 

 
Affichage des résultats sur le site internet du 
Centre Hospitalier de Rambouillet 
 

26 août 2020 

 
Date d’emménagement prévisionnelle 
 

2 novembre 2020 
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