
 

88 VOSGES – COMMUNE DE RUPT SUR MOSELLE 

Marché public de SERVICES 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

1. MAITRE D’OUVRAGE 
 

Commune de Rupt sur Moselle, 10 rue de l’Eglise - 88360 RUPT SUR MOSELLE      Tel : 03.29.24.34.09    Fax : 03.29.24.42.63 

Courriel : mairie@ruptsurmoselle.fr 

 

2. OBJET DU MARCHE 
 

MAITRISE D’ŒUVRE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISICPLINAIRE  

Lieu d’exécution : 88360  Rupt sur Moselle   

 

3. PROCEDURE 
 

La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et à 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 

4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 

 

Le présent marché a pour objet de confier au maître d'oeuvre les éléments de mission suivants :  
 

� Les études d’esquisse (ESQ)  

� Les études d'avant-projet sommaire (APS)  

� Les études d'avant-projet définitif (APD) (y compris l’élaboration et le dépôt de permis de construire)  

� Les études de projet (PRO)  

� L'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT)  

� Les études partielles d'exécution (EXE), dont notamment les quantitatifs pour l’ensemble des lots et plans d’études de 

conception des lots techniques (Structures,…) y compris l’étude thermique RT 2012.  

� Le visa (VISA) des études d’exécution réalisée par les entreprises ;  

� La direction de l'exécution du (ou des) contrat(s) de travaux (DET)  

� L'assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).  

 

Lieu(x) d’exécution : Parcelles n°162 et 814, rue Louis Courroy à RUPT SUR MOSELLE (88).  

Renumérotées AB 814 – 1117 – 1118 et 1119 

 

Enveloppe prévisionnelle des travaux : 1 415 000 € H.T. 

 

5. LIEU ET MODALITES DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION  
 

Le dossier de consultation sera disponible en téléchargement sur le site https:// www.marches.smic-vosges.fr 

 

6. DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 
 

Vendredi  20 Juillet 2018 – 12 h 00 

 

7. JUSTIFICATIFS A PRODUIRE  
 

La liste complète des pièces à fournir figure au règlement de consultation. 

 

8. CRITERES D’ATTRIBUTION   
 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation. 

 

9. DELAIS DE VALIDITE DES OFFRES  
 

120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

 

 

 

  



10. MODALITES DE REMISE DES OFFRES 
 

Les offres seront remises sous pli fermé contre récépissé ou adressées à Monsieur le Maire de Rupt sur Moselle – 10 rue de 

l'Eglise – 88360 RUPT SUR MOSELLE par pli recommandé avec accusé de réception. 

Horaires d'ouverture du service de remise des plis : 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 

Fermé le mercredi après-midi 
 

Ou par voie électronique sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante : www.marches.smic-vosges.fr. 

Présentation des offres : suivant règlement de consultation (RC). 

11. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE  ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

 

Renseignements administratifs auprès de :  

� Mlle JOLY – Commune de Rupt sur Moselle 

Tel : 03.29.24.98.37 – Courriel : n.joly@ruptsurmoselle.fr 

 

Renseignements d’ordre technique auprès de :  

 

� Mme HILLER – ACE BTP INGENEERY     

Tel : 03.83.90.03.73     Fax : 03.83.94.18.79    Courriel : lorraine@acebtp.com 

 

Date d’envoi du présent avis : vendredi 29 Juin 2018 

 

 


