01/12/2021 / Clôturé depuis 1436 jours

Informations générales
Date de parution
27/11/2017
Localisation
Scierie des Tournelles, 88350 Liﬀol-le-grand | Département : Vosges (88)

Date de clôture
26/12/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
LIFFOL-LE-GRAND - Scierie des Tournelles - Étude environnementale et géotechnique
Financement
Les sommes dues en exécution de l'accord-cadre 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 à l'accord-cadre. 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 accord-cadre les articles 114 à 121 et 125
à 131 dudit décret.Les prix sont fermes et déﬁnitifs. Chaque bon de commande fera l'objet d'une
facture.Origine du ﬁnancement : EPFL (80%), Commune de LIFFOL LE GRAND (20%)
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 la
réalisation d'un diagnostic de l'état des milieux, d'investigations environnementales et
géotechniques, et de calculs d'analyses de risques sanitaires. Le tout, en lien avec l'étude
d'aménagement qui sera menée en parallèle, aﬁn d 'aboutir à un document préliminaire à un plan de
gestion.
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

•
•

