Marchés inférieurs à 209 000 euros
Fiche de présentation du marché

Rubrique / Catégorie :

Travaux

Objet :

Entretien de la sous-face de la Dalle de Beaugrenelle à
Paris15ème.
La consultation a pour objet la conclusion d'un marché portant
sur les travaux d'entretien (nettoyage et peinture) de la sousface de la dalle Beaugrenelle (Paris 15éme arrondissement),
en vue de la pose ultérieure d'un dispositif d'éclairage des
voies sous dalle par la Ville de Paris.
Quatre tronçons de voies sont concernés :

Descriptif :

1. Rue Robert de Flers - Portion allant de la rue de
Brazzaville à la rue du théâtre
2. Rue Robert de Flers - Portion allant de la rue du théâtre à
la rue Gaston de Caillavet
3. Rue Gaston de Caillavet - Portion allant du quai André
Citroën à la rue Robert de Flers
4. Rue Gaston de Caillavet - Portion allant de la rue Robert
de Flers à la rue Emeriau
L'ordre de rénovation de chacun de ces tronçons n'est pas à
ce jour fixé. Un planning devrait être joint en cours de
consultation.
Il est néanmoins prévu à titre prévisionnel que les travaux de
dépose des dispositifs d'éclairage en place par la Ville de
Paris commencent début juillet 2018.
Les travaux objet du présent marché débuteront quant à eux à
titre prévisionnel mi-juillet 2018. A la fin des travaux, la Ville de
Paris réinstallera les dispositifs d'éclairage adéquats.

Avis d’Appel Public à la
Concurrence :

Avis publié sur Marchés Online.

Date de remise des offres :

Vendredi 8 Juin 2018 au plus tard 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,
accessible 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 à l’adresse suivante :
appel.offres@sempariseine.fr

- d’informations administratives
et techniques

Par courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Par téléphone : 01 44 88 84 37

Délais d’exécution

La durée des travaux est estimée de 2 mois.

