28/11/2021 / Clôturé depuis 1712 jours

Informations générales
Date de parution
22/02/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
22/03/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
Ville de Rochefort
Adresse : 119 rue Pierre Loti BP 60030, 17301 ROCHEFORT CEDEX

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation du contrat relatif à la réalisation et l'exploitation
des nouveaux thermes de Rochefort
Critère
Valeur technique de l'oﬀre
Cautionnement
Une avance de 5 % du montant du marché peut être accordée sous réserve de la production d'une
garantie à première demande couvrant le montant de l'avance
Financement
Les prestations sont ﬁnancées sur le budget de la Collectivité.Le paiement des factures s'eﬀectuera
par mandat administratif dans le délai global de 30 jours à compter de la réception de la demande de
paiement
Forme Juridique
Aucune forme de groupement n'est exigée, Néanmoins en cas de groupement conjoint, le mandataire
devra être solidaire des membres du groupement
Caractéristiques
La Ville de Rochefort est actuellement et pour partie, propriétaire, d'un établissement thermaldont
l'exploitation est conﬁée à une société privée dans le cadre de traités de concessiondatant de 1982 et
1985. Diﬀérentes modiﬁcations ont été refondues dans un avenant visé enPréfecture le 28/12/2005.

La ﬁn de la concession actuelle est ﬁxée au 31/12/2020.A l'issue de l'actuelle concession, la Ville
souhaite que soit créé un nouvel établissementthermal sur le site de l'ancien hôpital de la Marine, qui
fait l'objet d'un projet global dereconversion et de réhabilitationPour mener à bien ce projet, elle
souhaite s'entourer d'une assistance à maîtrise d'ouvragechargé de l'accompagner et de la conseiller
tout au long du projet depuis les opérationspréalables, jusqu'à la réalisation du nouvel équipement,
en passant par la désignation dufutur opérateur, ainsi que pour la prolongation et la sortie du contrat
en cours
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville de Rochefort
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Etude
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

