01/12/2021 / Clôturé depuis 1700 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
07/03/2017
06/04/2017
Localisation
Secteur d'activité
Maison d'accueil spécialisée, 57540 Petite-rosselle | Département : Moselle (57)
Etude |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
PETITE-ROSSELLE - Étude de programmation pour la reconversion de la Maison d'Accueil Spécialisée
Financement
Les sommes dues en exécution du marché seront réglées par virement bancaire dans un délai de 30
jours dans les conditions prévues par le décret no2013-269 du 29 mars 2013. Les comptes seront
réglés sous la forme d'acomptes et d'un solde selon le rythme déﬁni au marché. En application de
l'article 59 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 109 du décret no2016-360 du
25 mars 2016, sont applicables au présent marché les articles 114 à 121 et 125 à 131 dudit
décret.Les prix sont fermes et déﬁnitifs.Origine du ﬁnancement : EPFL, Petite-Rosselle, Maison
d'accueil spécialisée.
Forme Juridique
Conformément à l'article 45-I du décret no2016-360 du 25 mars 2016, l'EPFL ne peut imposer de
forme juridique déterminée aux groupements d'opérateurs économiques. Seulement, en cas de
candidature par un groupement conjoint, le mandataire doit être solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'EPFL (article 45-III du décret
no2016-360 du 25 mars 2016).En application de l'article 45-V du décret no2016-360 du 25 mars
2016, chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule oﬀre en
agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement.
Caractéristiques
Les prestations à eﬀectuer sont décrites dans le cahier des charges et comprennent notamment 3
phases : - Phase 1 : État des lieux du site et de son environnement, cadrage programmatique- Phase
2 : Déﬁnition de trois axes programmatiques et leurs scenarii de réaménagement du site- Phase 3 :
Chiﬀrage des trois axes programmatiques et de leurs scenarii
Conditions techniques
Les compétences souhaitées sont :-Programmation (études de marché, programmation et dans la

déﬁnition de choix stratégiques territoriaux), -Économie (réalisation de bilan ﬁnancier de type
aménageur et promoteur),-Construction (bâtiment-VRD-ﬂuides), -Architecture (principalement
orientée urbaniste).
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• Réhabilitation du séparateur hydrocarb...
• référencement des organismes de format...
• Travaux concernant la rénovation des sy...
• Construction de la station de traitement...
• Rénovation et extension du bloc sanitai...

Marchés ouverts dans l'activité Etude

•
•

