05/08/2020 / Clôturé depuis 1175 jours

Informations générales
Date de parution
25/04/2017
Localisation
37, boulevard de Port-Royal, 75013 Paris | Département : Paris (75)

Date de clôture
18/05/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Campus Lourcine - bâtiment 4 - Mission de conception et de suivi des travaux d'amélioration de
sécurité
Critère
Valeur technique
Forme Juridique
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint
avec mandataire solidaire. L'architecte sera le mandataire du groupement. Si le groupement
attributaire du marché est d'une forme diﬀérente, il pourra se voir contraint d'assurer sa
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.Il
est interdit aux candidats de présenter plusieurs oﬀres en agissant à la fois :- En qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - En qualité de membres de plusieurs
groupements. La forme du groupement retenue par le pouvoir adjudicateur pour s'assurer de la
bonne exécution du marché tient compte de la prévention de la défaillance d'un membre du
groupement. Ne peuvent participer à cette consultation ainsi qu'aux missions de maîtrise d'oeuvre,
directement ou indirectement, les personnes ayant pris part à l'organisation et au déroulement de la
compétition, les membres de leur famille (descendants, ascendants et leurs collatéraux), leurs
préposés, leurs associés groupés ou ayant des intérêts professionnels communs.
Situation Juridique
CF - 4.1 du règlement de la consultation
Caractéristiques
La présente consultation est conduite selon une procédure adaptée ouverte en application de l'article
27 du décret no2016-360 du 25 mars 2016. Le marché comporte une tranche ferme et une tranche
optionnelle, déﬁnies à l'article 1.3 du CCP, et est soumis aux dispositions de l'article 77 du décret du
25 mars 2016.La mission de base : ESQ, AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR, Parfait achèvement (prévu à

l'article 44.1 du CCAG Travaux).La durée du marché court de la notiﬁcation à la ﬁn de la garantie de
parfait achèvement. A ce titre indicatif, la durée prévisionnelle du marché est de 24 mois, celle-ci est
rappelée à l'acte d'engagement.
Conditions économiques et ﬁnancières
CF - 4.1 du règlement de la consultation
Conditions techniques
CF - 4.1 du règlement de la consultation
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• 1 % Artistique-....
• TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UN BATIMENT DE...
• travaux de construction d'une maison de ...
• Aménagement des belvédères du territo...
• Le présent accord-cadre porte sur la fo...

Marchés ouverts dans l'activité Etude
•
•
•
•
•

