AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Langeac
Mme le Maire
Mairie de LANGEAC
Place de la Favière - BP 30
43300 LANGEAC
Tél. 04.71.77.71.10
Mode de passation : Procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics
Objet du marché : ETUDE DE FAISABILITE POUR LA REALISATION D’UNE MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLIANIRE DANS LES LOCAUX DE L’ANCIEN HÔPITAL
Caractéristiques principales : Sur demande de professionnels de santé, la ville de LANGEAC envisage de réaliser
une maison de santé pluridisciplinaire dans les locaux de l’ancien hôpital. L’étude devra produire un document de
programmation technique détaillée compte tenu des besoins exprimés, tant sur le plan architectural, technique et
financier (détermination d’une enveloppe financière prévisionnelle) autorisant dans un deuxième temps la sélection
d’un maître d’œuvre.

Les objectifs de la mission sont les suivants :
- Etudier la faisabilité, compte tenu des besoins exprimés et des données générales de l’opération, des contraintes
architecturales, sociales, environnementales, techniques et financières,
- Elaborer une synthèse de la solution retenue,
- Elaborer le programme détaillé à l’attention du futur maître d‘œuvre.

Date prévisionnelle de rendu : Fin Novembre 2013
Critères d'attribution : valeur technique 60% prix 40%
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : Fabrice PESTRE - Ville de Langeac – Place de la Favière – 43300 LANGEAC –
tél :04.71.77.71.10 – fabrice.pestre@ville-langeac.com
Dématérialisation des procédures : Le dossier de consultation est accessible par voie électronique : Site :
http://marchespublics.cdg43.fr
Date limite de réception des offres :

Jeudi 12 Septembre 2013 à 12 heures en Mairie de Langeac

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 Juillet 2013
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