
Marché public

RECONNAISSANCE 
GÉOTECHNIQUE ET 
HYDROGÉOLOGIQUE 
(AA2019-008)

N° de référence AA2019-008

Description Le présent avis d'appel porte sur la prestation de services suivante :

Etude géotechnique et hydrogéologique dans le cadre du projet de construction du centre 
des savoirs pour l’innovation, Bâtiment Annino situé rue Annino à Saint-Etienne (42).

-       Etude G2 phase 1

-       Etude G2 phase 2

-       Etude G4 (optionnelle)

 

Il s’agit d’un marché fractionné au sens des articles R2112-4 à R2113-6 du Code de la 
commande publique.

Tranche ferme :

-           Etude G2 phase 1

-           Etude G2 phase 2

Tranche optionnelle  :

-           Etude G4

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE > L’Acte d’Engagement (A.E.) et ses éventuelles annexes, dans la version résultant 
des dernières modifications éventuelles, opérées par mise au point ou par avenant,
> Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses 
éventuelles annexes,
> Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses éventuelles 
annexes,
> L’annexe « Décomposition des Prix Globaux Forfaitaires (D.P.G.F.) ».

Type procédure Procédure adaptée

Type prestation Services

Critères de choix Offre économique la plus avantageuse en fonction des critères énoncés ci-dessous :

            > 1 Performances techniques correspondant aux caractéristiques suivantes : 
(noté sur /4 (40%))



- Planning d’intervention et calendrier,

- Organisation, méthode,

- Moyens humains et matériels.   

              > 2 Prix : (noté sur /6 (60%))

Informations 
complémentaires

Conformément à l'article R2132-7 du Code de la commande publique, toutes les 
communications et tous les échanges d’informations lors de la passation d’un 
marché ont lieu par voie électronique.

 

Les offres doivent donc être transmises par voie électronique à l’adresse suivante :
https://www.marches-publics.gouv.fr

 

Le dernier délai pour déposer une question est fixé à 6 jours ouvrables avant la 
date limite de dépôt des offres via la plateforme PLACE. Les réponses seront 
transmises par la même voie.

DATES

Date de l'avis : 19 juin 2019

Date et heure limite de remise 
des offres : 4 juillet 2019 à 
22h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 11 juillet 2019

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=436093&orgAcronyme=f2h
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=436093&orgAcronyme=f2h
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