19/05/2022 / Clôturé depuis 1870 jours

Informations générales
Date de parution
13/03/2017
Localisation
Nancy, 54035 Nancy | Département : Meurthe-et-Moselle (54)

Date de clôture
05/04/2017
Secteur d'activité
Maîtrise d'oeuvre |

Acheteur public
Ville de Nancy
Adresse : Service de la Commande PubliquePlace StanislasCO N°1, 54035 Nancy

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

Description du marché
Maîtrise d'oeuvre dans le cadre de l'extension du Gymnase du Placieux - Création d'un dojo et mise
aux normes PMR de l'existant - Phase candidatures (sélection de 4 candidats dans les conditions
mentionnées au règlement de la consultation). Mission de base + EXE Coût prévisionnel des travaux :
500 000,00 euros H.T.
Cautionnement
Le cas échéant, constitution d'une caution personnelle et solidaire ou d'une garantie à première
demande à concurrence de 100,00% du montant de l'avance.
Financement
Le paiement sera eﬀectué selon les dispositions du titre IV de la loi no 2013-100 du 28 janvier 2013
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union Européenne en matière
économique et ﬁnancière et le décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Il sera fait application d'un délai
global de paiement maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de
paiement par les services municipaux concernés. Virement administratif. Financement propre. Budget
principal. Prix global et forfaitaire, provisoire.
Forme Juridique
Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Le mandataire de l'équipe est obligatoirement
l'architecte.L'équipe devra obligatoirement comprendre les compétences suivantes : - un ou plusieurs
architectes - un ou plusieurs bureaux d'études techniques (compétences en Structure et ﬂuides :
chauﬀage-ventilation-électricité-plomberie)- un économiste de la construction, cette compétence
pouvant être exercée par l'architecte et/ou le(s) bureau(x) d'études techniques mais devant être
nommément identiﬁée dans le dossier de candidature. Le mandataire indiquera très précisément qui
assure la mission Economie de la Construction au niveau de chaque cotraitant.

Caractéristiques
Maîtrise d'oeuvre dans le cadre de l'extension du Gymnase du Placieux - Création d'un dojo et mise
aux normes PMR de l'existant - Phase candidatures (sélection de 4 candidats dans les conditions
mentionnées au règlement de la consultation). Mission de base + EXE Coût prévisionnel des travaux :
500 000,00 euros H.T.
Source : BOAMP

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

Marchés ouverts dans l'activité Maîtrise d'oeuvre
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

