Marchés supérieurs à 209 000 euros
Fiche de présentation du marché

Rubrique / catégorie :

Travaux

Objet :

Dépose, fourniture et pose, maintenance d’une signalétique
piétonne pour le quartier de Beaugrenelle a paris 15eme
La présente consultation a pour objet la conclusion d’un
marché portant sur la dépose, la fourniture et la pose de
matériels de signalétique sur le site du Front de Seine,
quartier Beaugrenelle à Paris 15ème. Il inclut également les
opérations de maintenance devant être réalisées après
l’installation des éléments de signalétique.
La mission globale se décompose en 5 types de prestations :
- réalisation spécifique de supports,
- fourniture,
- dépose des anciens supports et raccords électriques,
- pose des nouveaux supports,
- maintenance

Descriptif :

Le marché sera conclu, à prix unitaires, sans montant
minimum de commandes et avec un montant maximum de
commandes de 405 000 euros (h.t.) sur sa durée totale de 4
ans. Dans ce montant, 20 000 euros (h.t.) par an seront
consacrés à la maintenance à partir de la 2e année
d'exécution du marché.
Refus des variantes.
Avis
d’appel
concurrence :

public

Date de remise des offres :

à

la

Avis publié au BOAMP
Mercredi 7 décembre 2016 – 12h00

Toute personne intéressée peut consulter et télécharger
gratuitement et entièrement le dossier de la consultation sur la
plateforme de réponse aux consultations dématérialisées du
pouvoir adjudicateur, accessible à l'adresse suivante :
http://www.achatpublic.com.

Modalités d’obtention
Des documents

Par ailleurs, le dce complet peut être remis gratuitement sur
simple demande écrite formulée à
L’attention du pôle juridique et marchés de la sempariseine,
soit par :
- fax : 01.42.33.27.84
- mail : appel.offres@sempariseine.fr

D’informations
techniques

administratives

et

Par courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Par fax : 01 42 33 27 84
Par téléphone : 01 44 88 84 37/39
Le marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter de
sa date de notification.

Délais d’exécution

A titre purement prévisionnel et informatif, cette durée totale
serait composée :
- d’une période de 6 mois pour la dépose des équipements
existants ainsi que la pose des nouveaux éléments de
signalétique conformément au CCTP,
- d’une période de 6 mois pour la pose éventuelle de petits
panneaux complémentaires en ajustement
- d’une période de 3 ans correspondant à la maintenance à
réaliser en cas de nécessité (modifications apparues
nécessaires, vandalisme, …)
Les délais d’exécution définitifs seront arrêtés dans chaque
bon de commande.
Toute information complémentaire relative aux délais figure au
CCTP.

