Marchés inférieurs à 207 000 euros
Fiche de présentation du marché
Rubrique / Catégorie :

Travaux

Objet :

Désamiantage à réaliser dans le parking Bérénice Ouest situé
secteur Beaugrenelle à Paris 15ème.
La présente consultation a pour objet la conclusion d'un
marché portant sur la réalisation de travaux de désamiantage
à réaliser dans le parking Bérénice Ouest en fonctionnement
dans le secteur Beaugrenelle à Paris 15ème.

Descriptif :

Il est à noter que les travaux du présent marché sont à
réaliser avant les travaux de rénovation des installations
électriques, de la peinture, du sprinklage et du flocage, qui se
réalisent aussi concomitamment niveau par niveau.
Le marché pourra donc être interrompu temporairement par
ordre de service entre chaque niveau et reprendre dans les
mêmes modalités.
Le planning enveloppe, joint au DCE, présente, de manière
prévisionnelle, les créneaux d'intervention par niveau pour les
travaux du présent marché.

Avis d’Appel Public à la
Concurrence :

Avis publié au BOAMP

Date de remise des offres :

Lundi 25 Janvier 2016 au plus tard 12h00

Modalités d’obtention
- des documents

Toute personne intéressée peut consulter et télécharger
gratuitement et en totalité le dossier de consultation sur la
plateforme de réponse aux consultations dématérialisées du
Pouvoir Adjudicateur, accessible à l'adresse suivante :
http://www.achatpublic.com
Par ailleurs, les dossiers de consultation peuvent être retirés
gratuitement (ou envoyés aux candidats sur CD Rom) après
demande écrite à l’attention du Pôle Juridique et marchés :
Par courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Par fax : 01 42 33 27 84

- 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
Le délai global de réalisation des travaux, y compris période
de préparation, d'installation et de repliement, est fixé à 2 mois
maximum par niveau de parking (hors délai GPA), soit 8 mois
maximum. Cette durée est une durée ferme et ne pourra faire
l'objet de reconductions.
A titre prévisionnel, le marché commencerait fin février 2016

