
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

MISSION D’O.P.C. – REHABILITATON DE L’ANCIEN BATIMENT ENERGIE  
POUR CREATION  D’UN PÔLE D’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET 

 
 

Pouvoir adjudicateur : 
Groupement de commande : 
Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement des Portes de l’Orne 
34 Grand’Rue 
57120 ROMBAS 
 
Etablissement Public Foncier de Lorraine 
Rue Robert Blum 
54701 PONT-A-MOUSSON 

 
Procédure : Procédure adaptée passée en application des dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
OBJET DU MARCHE : Mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) pour l’opération 
d’aménagement d’une maison du projet dans l’ancienne maison des syndicats du site des portes de l’orne amont 
 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE : 
 
Modalités relatives au paiement : 
Délais de paiement conformes aux dispositions du Titre IV de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et du décret 
n°2013-269 du 29 mars 2013. 
 
Avance : conforme aux dispositions de l’article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 
 
Modalités de financement : Ressources extérieures publiques et ressources propres. 
 
LIEU D’EXECUTION: Rue de l’Usine – 51 120 ROMBAS 
 
DELAI PREVISIONNEL DE L’OPERATION : 5 mois de conception, 1 mois de préparation, et 10 mois de travaux.  
 
COUT DES TRAVAUX : 1 375 000,00 € (Part Syndicat Mixte) + 300 000,00 € (Part EPFL) 
 
DESCRIPTION SUCCINTE : La présente consultation a pour objet la désignation du cabinet qui aura en charge la 
mission OPC pour les travaux d’aménagement d’une maison du projet dans l’ancienne maison des syndicats du 
site des portes de l’orne amont. 
 
VARIANTES ENTREPRISES: Les variantes sont interdites suivants les dispositions du règlement de consultation.  
 
VARIANTES OBLIGATOIRES : Le marché ne comporte pas de variante obligatoire.  
 
LIEU OU L’ON PEUT DEMANDER LE DOSSIER  DE CONSULTATION : 
 

1- sous la forme électronique via la plateforme de dématérialisation :  
 
Conformément aux dispositions de l’article 40 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
le D.C.E peut être téléchargé sur le site : http://www.reprographic.fr 
 
MONNAIE RETENUE : l’euro. 
 

LANGUE DANS LAQUELLE DOIVENT ETRE REDIGEES LES OFFRES : Française. 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Le Lundi 5 mars 2018 à 12h00 
 

http://www.reprographic.fr/


CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES :  
 
Les offres seront envoyées par la poste en recommandé ou remises contre récépissé à l’adresse indiquée ci-
après :  
 

Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement des Portes de l’Orne 
34 Grand’Rue 

57120 ROMBAS 

 
Les offres peuvent également être transmises par voie électronique à l’adresse suivante http://www.reprographic.fr 

  
Les modalités sont précisées dans le règlement de consultation. 
 
JUSTIFICATIONS A PRODUIRE : 

 
-Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (modèle recommandé DC1 dernière 
version). 
 
- Les renseignements permettant d’évaluer l’expérience, les capacités professionnelles techniques et financières 
du candidat (modèle recommandé : Déclaration du candidat DC2 dernière mise à jour ainsi que les documents 
relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à l’engager). 
 
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 
 
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 90 jours 
 
CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères mentionnés au règlement de 
consultation. 
 
INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS : Tribunal administratif de Strasbourg 
 
RENSEIGNEMENTS :  
 
Les renseignements d’ordre administratif et technique pourront être obtenus auprès de :  
 

ASCISTE INGENIERIE 
Grégory KREMER 

Tél : 03 26 61 06 80 / Fax : 03 26 02 08 32 
gregory.kremer@asciste.fr 

 
 
DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION :  Vendredi 9 février 2018   
 
       

http://www.reprographic.fr/
mailto:gregory.kremer@asciste.fr

