23/09/2020 / Clôturé depuis 54 jours

Informations générales
Date de parution
11/06/2020
Localisation
Villeurbanne, 69100 | Département : Rhône (69)

Date de clôture
31/07/2020
Secteur d'activité
Maîtrise d'oeuvre |

Acheteur public
METROPOLE DE LYON
Adresse : 20, rue du Lac, 69505 LYON CEDEX 03

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

Description du marché
Villeurbanne - Îlot Lafontaine-Aynard - PUP - Requaliﬁcation des rues Lafontaine, F. Passy, Richelieu et
E. Aynard - Mission de maîtrise d'oeuvre.
Financement
- ressources propres de l'acheteur- paiement par virement administratif selon les règles de la
comptabilité française dans un délai maximum de 30 jours dans les conditions du décret 2013-269 du
29 mars 2013 modiﬁé- prix révisables- avances dans les conditions du code de la commande
publique.- acomptes dans les conditions du code de la commande publique
Forme Juridique
Forme libre
Caractéristiques
la mission de maîtrise d'oeuvre de conception, réalisation, et OPC pour les travaux de voirie
comprend : Etudes préliminaires, AVP, PRO, ACT, EXE, DET, OPC, AOR et GPA.La mission comprendra
également une mission complémentaire : Assistance à maîtrise d'ouvrage en matière de
communication et information
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques
professionnels pertinents ; Si pour une raison justiﬁée, l'opérateur économique n'est pas en mesure
de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa
capacité économique et ﬁnancière par tout autre moyen considéré comme approprié par
l'acheteur.Minimum : Déclaration appropriée de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance
des risques professionnels pertinents en cours de validité à la date limite de remise des oﬀres

Conditions techniques
A - Présentation d'une liste des principales livraisons eﬀectuées ou des principaux services eﬀectués
au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;Minimum : Le candidat devra être en capacité
de réaliser des prestations complètes de maîtrise d'oeuvre de même nature (conception et réalisation
y compris OPC) portant sur les opérations de voiries et réseaux divers.Cette capacité sera appréciée
au regard d'au moins :- une référence de mission de maîtrise d'oeuvre complète sur des opérations
d'aménagement d'espaces publics, d'un montant de 700 000 TTC minimum (coût des travaux) en site
urbain et d'une surface de 2000 mètres carrés minimum ou équivalent,ET- une référence d'une
mission OPC sur une opération de voirie et réseaux divers d'un montant de 700 000 euros TTC
minimum ou équivalentCes références devront datées de moins de 3 ans et indiquer le montant, la
date et le destinataire public ou privé de l'opération.B - Indication des titres d'études et professionnels
du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services
ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;Minimum : Diplôme de niveau
Bac+5 dans le domaine du génie civil en aménagement urbain/paysager ou titre équivalent
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
METROPOLE DE LYON
• Prestations d'animation et d'accompagnem...
• fourniture des pièces courantes des deu...
• Accompagnement technique et réglementai...
• Location-vente, mise en oeuvre, héberge...
• Travaux de rénovation et d'extension de...

Marchés ouverts dans l'activité Maîtrise d'oeuvre

Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

