26/06/2022 / Clôturé depuis 342 jours

Informations générales
Date de parution
04/06/2021
Localisation
STEENVOORDE

Date de clôture
19/07/2021
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
EPF - Nord Pas de Calais
Adresse : 594 Avenue Willy Brandt - CS 20003, 59777 Euralille

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

Description du marché
STEENVOORDE - Ancienne maison de retraite - Travaux de désamiantage, déconstruction partielle et
de scindement
Financement
Fonds propres.Paiement par virement bancaire (Mandat administratif).Les prix sont Fermes
actualisables dans les conditions ﬁxées dans le Cahier des Clauses Administratives
Particulières.Avance : sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, il est prévu le versement
d'une avance forfaitaire au titulaire.Le délai de paiement est de 30 jours.
Forme Juridique
Groupement conjoint ou solidaire.
Situation Juridique
Conformément aux disposition du DCE
Caractéristiques
Le présent avis concerne 2 marchés de travaux pour l'opération de requaliﬁcation d'une ancienne
maison de retraite sur la commune Steenvoorde. Le périmètre d'intervention est d'environ 4 020
mètres carrés comprenant une ancienne maison de retraite et des garages. Le bâti déconstruit est
d'environ 1430 mètres carrés au sol et le bâti conservé d'environ 173m² au sol. Le bâtiment est inscrit
en zone des monuments historiques et en zone de fouille archéologique. Les travaux comportent du
désamiantage, de la déconstruction partielle et de scindement avec des interventions de mise hors
d'eau des bâtiments et la clôture du site dans un quartier résidentiel. Pour cette opération, l'EPF a mis
en place une démarche d'économie circulaire. Néanmoins, le recyclage du béton sur site n'est pas
envisagé et sera réalisé via une plate-forme de recyclage (quartier résidentiel).

Conditions économiques et ﬁnancières
Conformément aux disposition du DCE
Conditions techniques
Conformément aux disposition du DCE
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
EPF - Nord Pas de Calais
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

