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Annonce No 22-40907

I.II.IV.VI.

AVIS DE PRÉ-INFORMATION

Directive 2014/24/UE

Le présent avis est un avis de préinformation uniquement

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
Etablt Public du Campus de Jussieu, 103 rue Réaumur, 75002, Paris, F, Courriel : juridique
epaurif.fr , Code NUTS : FR10
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.epaurif.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 

http://boamp.fr/avis/detail/22-40907/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/juridique[AT]epaurif.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/juridique[AT]epaurif.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/juridique[AT]epaurif.fr
http://www.epaurif.fr
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp


I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : Immobilier universitaire

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Avis d'appel à compétence pour l'opération de restructuration, d'extension, d'entretien-

maintenance et d'exploitation de l'ancien Hôpital d'Instruction des Armées du Val-de-Grâce " 
Parisanté Campus "
Numéro de référence :

II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 45223220
Descripteur supplémentaire : IA27

II.1.3)Type de marché
Travaux

II.1.4)Description succincte : Le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation (MESRI) agissant par l'intermédiaire de l'EPAURIF en qualité de maître d'ouvrage 
délégué, se prépare à lancer une procédure de publicité et de mise en concurrence dont l'objet 
portera sur la restructuration, l'extension, l'entretien-maintenance et l'exploitation de l'ancien 
Hôpital d'Instruction des Armées (HIA) du Val-de-Grâce (74-78 boulevard de Port-Royal, Paris 
5èmearrondissement), en vue d'y accueillir, début 2029, le projet " Parisanté Campus ", un 
programme de campus de recherche, de formation et d'innovation dans le domaine du numérique 
pour la santé. Dans ce cadre, l'EPAURIF souhaite rencontrer des opérateurs économiques du 
secteur afin de sonder leur intérêt et leur présenter le projet.

II.1.5)Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :

Lot nº :
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 71221000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 70110000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 90660000
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Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262660
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR101
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Le présent avis constitue un avis d'appel à compétences. Il n'est 
pas constitutif d'un " avis de pré-information " au sens du Code de la commande publique ; il 
n'a pas pour objet la conclusion d'un contrat de la commande publique et n'a pas vocation à 
permettre la réduction des délais de procédure de la future consultation pour l'attribution du 
futur contrat. A ce stade du projet, le mode de dévolution de l'opération envisagé est un contrat 
de concession mixte comportant à la fois des travaux et des services, selon lequel le 
concessionnaire serait en charge : (i) de la réalisation des travaux de réhabilitation et 
d'extension des bâtiments, (i) de l'entretien-maintenance du site durant la durée du contrat, (ii) 
des travaux de gros-renouvellement, (iii) de prestations de services, (iv) de l'exploitation du 
site, à ses frais et risques, de tout ou partie du site, (v) d'une partie du financement de 
l'opération.

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.3) DATE PRÉVUE POUR LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION : 1.e.r 
juillet 2022

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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l'appel à compétences prendra la forme d'une réunion, qui se tiendra le jeudi 21 avril 2022 à 
10h30 en visio-conférence. Cette réunion vise à informer les opérateurs économiques intéressés 
de la nature du projet, ses principales caractéristiques et enjeux, afin de susciter leur l'intérêt et de 
favoriser la concurrence. L'appel à compétences se déroulera selon la procédure suivante : (i) les 
opérateurs économiques intéressés pour participer à la réunion de présentation du projet objet du 
futur contrat adressent une demande de participation par courriel à l'adresse suivante 
parisantecampus5 epaurif.fr, au plus tard 2 jours avant la date de cette réunion, soit le 19 avril 
2022 à 12 heures ; (ii) un lien de connexion sera transmis à l'ensemble des opérateurs intéressés. 
Aucune question ne pourra être posée durant la réunion. A l'issue de cette réunion de 
présentation, chaque participant disposera de la faculté de transmettre toute question relative à la 
compréhension globale de cette présentation à l'adresse mail suivante : parisantecampus5
epaurif.fr et dans un délai de cinq (5) jours ouvrés, soit jusqu'au 28 avril 2022 à 12 heures. 
L'epaurif se réserve le droit de ne pas apporter de réponse à certaines questions.le support de 
présentation de cette réunion, les questions/réponses anonymisées et les informations 
communiquées dans le cadre de l'appel à compétences seront mises en ligne sur le site internet 
suivant : EPAURIF : https://psc.epaurif.fr/ ; MESRI : https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/fr/parisante-campus-appel-competences-84236La date de lancement de 
procédure figurant au point Ii.3) du présent avis est une date prévisionnelle

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
18 mars 2022
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