
 
Ville de Saint-Lunaire (35800) 

 

 

APPEL A PROJETS OUVERT 

 

 

Construction d’une résidence pour personnes âgées sur le terrain communal du 

Goulet (5 811 m²) 
 

1. IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE L’APPEL A PROJET : 

Commune de ST LUNAIRE, Représentée par son Maire : Michel PENHOUËT, Boulevard Flusson, 35800 

Saint-Lunaire. Tél : 02.99.46.30.51 ; Email : mairie@saint-lunaire.fr ; site web : http://www.saint-
lunaire.fr/ 

 

2. PROCEDURE DE PASSATION : 

Procédure ouverte. 

 

3. OBJET DU MARCHE : 

Appel à projets pour la construction d’une résidence pour personnes âgées sur le terrain communal du 

Goulet d’une contenance de 5 811 m², propriété de la Commune de Saint-Lunaire, situé sur le bord de 

mer et en centre-ville. 
 

4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 

Cette convention ne relève pas de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics mais est un contrat obéissant à un régime propre. 

 

5. CONDITIONS RELATIVES A L’APPEL A PROJET : 

Unité monétaire utilisée : euro. 

Langue pouvant être utilisée dans l’offre : français. 

 

6. DATE LIMITE DE RECEPTION DES PROJETS : 

La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 10 novembre 2017 à 12 heures. 

 

7. ADRESSE OU ILS DOIVENT ETRE TRANSMIS :  

M. Le Maire, Mairie de Saint-Lunaire, Boulevard Flusson, 35800 Saint-Lunaire 

 

8. AUTRES RENSEIGNEMENTS : 

Une note de présentation décomposée comme suit : prestations attendues, organisation de la 

consultation, présentation de Saint-Lunaire, présentation du site, règlement de la zone du Plan Local 

d’Urbanisme concernée, est téléchargeable gratuitement sur le site de la mairie : http://www.saint-

lunaire.fr/ ou sera remise gratuitement sur simple demande écrite ou électronique. 
 

9. CONDITIONS DE REMISE DES PROJETS :  

L’enveloppe extérieure contenant le projet à remettre sera cachetée et portera l’adresse mentionnée 

ci-dessous et les mentions : « Appel à projets pour la construction d’une résidence pour personnes 

âgées  – Le Goulet ». 

 

10. ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE OBTENUS :  

Mairie de Saint-Lunaire, Boulevard Flusson, 35800 Saint-Lunaire, email : mairie@saint-lunaire.fr 

 

11. DATE D’ENVOI DE LA PUBLICITE : 

24 octobre 2017 


