04/12/2021 / Clôturé depuis 1524 jours

Informations générales
Date de parution
22/08/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
02/10/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
CC les Portes de l'Essonne
Adresse : Grand Orly, Val de Bièvre, Seine-Amont, 2 Avenue Youri GAGARINE, 94400 VITRY-SUR-SEINE

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

Description du marché
Mission d'évaluation du projet de renouvellement urbain du Chaperon Vert et formalisation du Plan
stratégique local
Critère
Méthodologie et organisation (répartition des tâches, temps passés,?)
Financement
Les prestations seront ﬁnancées selon les modalités suivantes : ﬁnancement sur fonds propres de
l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, subventions de l'Agence Nationale de
Rénovation Urbaine (ANRU) et de la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC).Les sommes dues
au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans
un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire et par un prix
unitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.Les prix du marché sont réputés établis sur la
base des conditions économiques du mois qui précède celui de la date limite de réception des oﬀres ;
ce mois est appelé ' mois zéro '. Les prix sont révisés semestriellement par application aux prix du
marché d'un coeﬃcient Cn .
Forme Juridique
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du
marché.Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de
plusieurs groupements.Les candidats se présentent dans les conditions suivantes : l'équipe devra
comprendre des compétences dans les domaines :- Renouvellement urbain ;- Politique de la ville ;Stratégie patrimoniale des bailleurs ;- Action sociale ;- Planiﬁcation stratégique et territoriale ;Evaluation des politiques publiques ;- Conception et mise en oeuvre des politiques publiques ;-

Animation et conduite de " démarches multi-acteurs " ;- Concertation avec les habitants.En cas de
groupement, celui-ci sera conduit par un mandataire identiﬁé spécialisé en urbanisme, équipe ou
individu.
Caractéristiques
Mission d'évaluation du projet de renouvellement urbain du Chaperon Vert et formalisation du Plan
stratégique local
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
CC les Portes de l'Essonne
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

