Marchés supérieurs à 209 000 euros
Fiche de présentation du marché
Rubrique / Catégorie :

Travaux

Objet :

Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement en
Eaux Usées et en Eaux Pluviales au 39, quai de Grenelle à
Paris 15ème
La présente consultation a pour objet la conclusion d'un
marché portant sur les travaux de réhabilitation des réseaux
d'assainissement en Eaux Usées et en Eaux Pluviales à
réaliser au 39, quai de Grenelle à Paris 15ème.
Le contenu exhaustif des prestations est détaillé dans le
CCTP. Le marché sera traité à prix mixtes :

Descriptif :

- une partie à prix global et forfaitaire pour les travaux dont la
réalisation est certaine et impérative,
- et une partie à prix unitaires, à bons de commande, pour les
travaux complémentaires de réhabilitation des canalisations (à
réaliser dans la continuité des travaux « forfaitaires ») dont la
réalisation n'était pas envisagée initialement mais qui pourrait
s'avérer nécessaire en cours de chantier en cas de
dommages plus importants constatés. Concernant ces
prestations à prix unitaires, il n'y a pas de montant minimum
de commandes et un montant maximum de 60 000,00 € HT.

Avis d’Appel Public à la
Concurrence :

Avis publié sur Marchés Online

Date de remise des offres :

Mardi 12 Septembre 2017 à 12h00

Modalités d’obtention
- des documents

Toute personne intéressée peut consulter et télécharger
gratuitement en totalité le DCE sur la plateforme de réponse
aux consultations dématérialisées du pouvoir adjudicateur, à
l'adresse suivante : http://www.marchesonline.com.
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 aux coordonnées ci-dessous :
Par courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Par fax : 01 42 33 27 84
Par téléphone : 01 44 88 84 37/39

- d’informations administratives
et techniques

Délais d’exécution

Par courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Par fax : 01 42 33 27 84
Par téléphone : 01 44 88 84 37/39
L'ensemble des prestations devront être réalisées dans un
délai de 2 mois.

