
        
 

Marché public de prestation intellectuelle 
Concours (art. 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) 

Portes de l’Orne 

Concours de Maîtrise d’œuvre portant sur l’aménagement d’une agrafe paysagère sur le site des Portes de 

l’Orne Amont à Amnéville et Rombas  

Marché n°17001 

 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

Organisme qui passe le marché : groupement de commande 
- Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement des Portes de l’Orne 
- Etablissement Public Foncier de Lorraine 

Coordonnateur : Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement des Portes de l’Orne 
Pouvoir adjudicateur :  

- Monsieur Lionel FOURNIER,  Président du Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement des Portes de l’Orne 
34, Grand’Rue – 57120 ROMBAS 
Téléphone : 03.87.58.36.93 – Courriel : accueil@portes-de-lorne.fr  

- Monsieur Alain TOUBOL, Directeur de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine - Rue Robert Blum 
54701 PONT-A-MOUSSON 

Mode de passation : Concours restreint  
Objet du marché : Portes de l’Orne – Aménagement d’une agrafe paysagère sur le site des Portes de l’Orne Amont à 
Amnéville et Rombas 
Lieu d’exécution : Site des Portes de l’Orne 
Durée du marché : 16 mois 
Nature du marché : Marché organisé par phases. 
Décomposition en lots : oui 

- Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement des Portes de l’Orne : réseaux, voiries, mobilier urbain, autres 

lots éventuelles 

- Etablissement Public Foncier de Lorraine : terrassement, plantation, décapage, travaux paysagers 

Justificatifs à produire : Voir règlement de la consultation 
Capacités professionnelles : Voir règlement de la consultation. 
Délai de validité des offres : 120 jours. 
Retrait du dossier : téléchargement sur le site http://www.reprographic.fr 
Langue devant être utilisée dans l’offre : Français. 
Renseignements administratifs et techniques :  

M. FERME Florent 
ACEBTP 
4, rue Romaine 
67500 HAGUENAU 
alsace@acebtp.com 
 

M. LOGNON / Mme GERARD 
Syndicat Mixte d’Etude et D’aménagement 
des Portes de l’Orne  
34, Grand’rue - 57120 ROMBAS 
accueil@portes-de-lorne.fr 
 

Date limite de remise des offres : 06/02/2017  
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de STRASBOURG – 31, avenue de la Paix – 67070 STRASBOURG ; 
Coordonnées : téléphone : 0388212323, télécopie : 0388364466. 
Date d’envoi de l’avis à la publication : 06/01/2017 
Le Président 
Lionel FOURNIER 
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