30/11/2021 / Clôturé depuis 1159 jours

Informations générales
Date de parution
05/09/2018
Localisation
Hôtel GROSLOT - Place de l'Etape - 45000 ORLEANS

Date de clôture
28/09/2018
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
Ville d'Orléans
Adresse : Place de l'Etape, 45040 Orléans

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

Description du marché
HOTEL GROSLOT - (CLMH) - Etude diagnostic préalable au projet de restauration.
Critère
Valeur technique appréciée sur la base du mémoire technique décomposée comme suit :- Qualité de
l'équipe proposée pour l'exécution du marché avec qualiﬁcations, compétences et expériences
professionnelles(Sous-pondération 30%),- Méthodologie d'exécution détaillée de l'étude(Souspondération: 20%)
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.
Situation Juridique
- Un formulaire DC1 ou une déclaration sur l'honneur pour justiﬁer qu'il n'entre dans aucun cas
mentionnés aux articles 45 de l'ordonnance 2015- 899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
et notamment qu'il est en règles au regard des articles L. 5212-1 à L5212-11 du code du travail
concernant l'emploi des travailleurs handicapés.Un formulaire synthétique de déclaration sur
l'honneur est disponible sur le site Orléans et sa métropole
(http://www.orleans-metropole.fr/135/marches-publics.htm) mais le candidat peut produire ses
propres documents.
Caractéristiques
Durée du marché : 4 mois à compter de la date prescrite par l'ordre de service de
démarrage.Décomposition du marché et délais d'exécution :Phase no1 - Analyse et diagnostic : 2

moisPhase no2 - Faisabilité de l'opération - Proposition d'interventions : 2 mois
Conditions techniques
- Une liste des principales références et/ou services correspondant à l'objet du marché fournis 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 ;- L'indication des titres d'études et professionnels du candidat
ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services de même
nature que celle du marché public.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Ville d'Orléans
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

