27/11/2021 / Clôturé depuis 1341 jours

Informations générales
Date de parution
19/02/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
27/03/2018
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
Clermont Auvergne Métropole
Adresse : 64 66 Avenue de l'Union Soviétique, 63007 Clermont-Ferrand

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

Description du marché
Etude de faisabilité et de pré-programmation pour le projet de 'cité du court'
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Garantie à première demande couvrant 100,000% du montant de l'avance
Financement
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire.Modalités de ﬁnancements : Fonds propres
Forme Juridique
Groupement conjoint avec mandataire solidaire
Situation Juridique
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;- Déclaration
sur l'honneur pour justiﬁer que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et
48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;- Renseignements sur le respect
de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du Travail.
Caractéristiques
L'étude est décomposée en 3 phases comme suit :- Phase 1 - Faisabilité : Cette première phase a

pour objectif de qualiﬁer le projet " Cité du court " par l'analyse du projet proposé par Sauve qui peut
le court métrage dans toutes ses dimensions (culturelle, professionnelle, économique, éducative,
technologique...) et en évaluer la pertinence et le degré de faisabilité aux échelles régionale,
nationale, européenne et internationale.- Phase 2 - Etude d'opportunité: Cette seconde phase
permettra de recenser et étudier les complémentarités et interactions avec les autres acteurs de
l'écosystème métropolitain et régional du cinéma en général et du court métrage en particulier. Cette
phase doit également permettre d'intégrer le projet " Cité du court " dans une vision de l'écosystème
élargie aﬁn de favoriser les dynamiques de collaboration et de coopération.- Phase 3 - Elaboration du
pré-programme : La troisième phase consistera à déﬁnir les grandes orientations d'un pré-programme
en évaluant sa faisabilité au regard des potentialités et des contraintes du site y compris dans ses
aspects budgétaires en investissement et fonctionnement, notamment :- L'inscription du projet " Cité
du court " dans le contexte urbain ;- Les opportunités foncières en lien avec les grands principes
d'organisation déﬁnis lors de la phase 1 ;- Le dimensionnement de l'équipement avec ses grands
principes d'organisation ;- L'estimation ﬁnancière de la réalisation distinguant ce qui relève de la
partie construction et de la partie aménagement ;- L'estimation des coûts de fonctionnement
distinguant ce qui relève des ressources humaines, des coûts d'exploitation et des moyens liés au
projet.
Conditions économiques et ﬁnancières
- Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les fournitures
objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;- Preuve d'une assurance
pour les risques professionnels.
Conditions techniques
- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;- Liste des principaux services eﬀectués au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique ;- Indication des titres d'études et professionnels de
l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de
prestations de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation de marchés de même nature.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Clermont Auvergne Métropole
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

