30/11/2021 / Clôturé depuis 1316 jours

Informations générales
Date de parution
28/03/2018
Localisation
Place Albert 1er - Orléans - 45000

Date de clôture
24/04/2018
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
Orléans Métropole
Adresse : Espace Saint Marc, 5 place du 6 juin 1944, CS 95801, 45058 Orléans

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

Description du marché
Etude de faisabilité technique et ﬁnancière pour la création d'un chantier linéaire souterrain en site
urbain dans le cadre de la restructuration de la Place Albert 1er et des aménagements adjacents et
assistance à maîtrise d'ouvrage dans la conception et la réalisation
Critère
Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique décomposée comme suit :(Sous-pondération : 30%) : Qualité de la méthodologie proposée et compréhension de la mission
appréciée au regard du point A du cadre de mémoire technique,- (Sous-pondération 20%) : Qualité
des moyens humains proposés pour l'exécution de la mission appréciée au regard du point B du cadre
de mémoire technique,- (Sous-pondération 10%) : Qualité des références proposées appréciée au
regard du point C du cadre de mémoire technique
Forme Juridique
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.Le pouvoir adjudicateur
interdit aux candidats de présenter leurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 45-V-1 du Décret
no 2016-360 du 25 mars 2016.Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs oﬀres
en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article 45V-2 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016.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
Forme du contrat : Marché décomposé en 3 tranches et en phases.Tranche ferme décomposée en 2
phases :- Phase 1 Réalisation des reconnaissances hydrogéologiques et géotechniques,- Phase 2

Proposition des scénarios de trace.Tranche optionnelle 1 décomposée en 2 phases :Phase 1 Etablir un
cahier des charges / appui à la procédure de concours,Phase 2 Accompagnement au stade des études
de maîtrise d'oeuvre (ESQ, AVP, PRO, DCE).Tranche opérationnelle 2 : Appui au maître d'ouvrage en
phase DET.Durée du contrat : 60 mois à compter de la date de notiﬁcation du marché.Délai global
d'exécution : 24 mois non consécutif.A titre indicatif, les prestations seront exécutées à compter de
juin 2018.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Orléans Métropole
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

