27/06/2022 / Clôturé depuis 1921 jours

Informations générales
Date de parution
10/03/2017
Localisation
Rue Victor Hugo, 93240 Stains | Département : Seine-Saint-Denis (93)

Date de clôture
24/03/2017
Secteur d'activité
Bâtiment |

Acheteur public
SEQUANO Aménagement
Adresse : Immeuble Carré Plaza 15-17 promenade Jean-Rostand BP 95, 93022 Bobignycedex

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

Description du marché
Marché de maîtrise d'oeuvre pour la démolition/reconstruction d'environ 17 logements à STAINS (93)
Financement
Règlement à 45 jours ﬁn de mois à compter de la réception de la facture, par virement administratif.
Forme Juridique
La consultation s'adresse à des groupements composés d'une agence d'architecture et d'un ou
plusieurs bureaux d'études disposant des compétences structure, ﬂuides, acoustique, paysagiste,
HQE, et d'économiste de la construction.Le groupement devra être conjoint avec mandataire
solidaire, le mandataire du groupement devra être l'agence d'architecture.Tout BET (hors
compétences paysagiste, HQE et économiste) ne pourra être membre que d'un seul groupement :
exclusivité requise. En conséquence, les candidatures dont le BET (hors compétences paysage, HQE
et économiste) est membre d'au moins un second groupement candidat seront rejetées.
Caractéristiques
Les prestations prévues par le présent marché de maîtrise d'oeuvre sont décomposées en une
tranche ferme et deux tranches optionnelles :Tranche ferme :- élaboration de l'esquisse, de l'APS et
du dossier PC- élaboration de l'APD et du DCE + mission ACTTranche optionnelle 1 : - élaboration du
PROTranche optionnelle 2 : - suivi des travaux et du parfait achèvement (DET + VISA + AOR)Le délai
global des travaux (y compris période de préparation) est estimé à 18 mois.Le présent marché de
maîtrise d'oeuvre court de sa notiﬁcation jusqu'à l'expiration du délai de parfait achèvement des
travaux auxquels il se rapporte.Le montant des travaux est estimé à 1 750 000euro(s)HT.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
SEQUANO Aménagement
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

