07/12/2021 / Clôturé depuis 1755 jours

Informations générales
Date de parution
19/01/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
16/02/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
CC Versailles Grand Parc
Adresse : Communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, 6 avenue de Paris, CS 10922,
78009 Versailles Cedex

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Etudes d'intermodalité 'comités de pôle' des futures gares du Grand Paris Express : Versailles
Chantiers et Satory
Critère
Valeur technique au vu du mémoire
Cautionnement
L'avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande à hauteur du
montant de l'avance prévue à l'article 112 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016. Cette garantie à
première demande ne pourra pas être remplacée par une ca
Financement
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire (mandat administratif). Par fonds
propresDélai de paiement : 30 jours
Forme Juridique
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.En cas d'attribution du
marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application
de l'article 45-III du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016.

Caractéristiques
Le marché est divisé en 3 phases déﬁnies comme suit :-Phase N° 1 : Diagnostic partagé-Phase N° 2 :
Proposition de scenarii d'aménagement-Phase N° 3 : Formalisation du projet de pôle.Les délais
d'exécution des phases du marché sont les suivants :-Phase no 1 : 5 mois + 20 jours pour validationPhase no 2 : 6 mois + 20 jours pour validation-Phase no 3 : 5 mois.+ 20 jours pour validation
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
CC Versailles Grand Parc
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Etude
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

