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

Services

Objet :

Accord-cadre - Missions de bureau d'études techniques en
vue du suivi de petits travaux d'investissements et de grosses
réparations dans les équipements publics du Forum des
Halles, secteur Bourse Saint Eustache à Paris 1er
La présente consultation a pour objet la conclusion d'un
accord-cadre mono-attributaire pour l'exercice de missions de
bureau d'études techniques en vue du suivi de petits travaux
d'investissements et de grosses réparations sur des
installations
techniques
(climatisation,
ventilation,
électricité,...) des équipements publics situés dans le Nouveau
forum, secteur Bourse Saint-Eustache à Paris 1er.

Descriptif :

Les missions de bureau d'études techniques ne sont pas
soumises à la Loi MOP mais s'inspirent des éléments de
mission tels qu'ils figurent aux annexes I et II de l'arrêté du
21 décembre 1993 : AVP ; PRO-DCE ; ACT (analyse des
offres) ; VISA - DET et AOR (opérations de réception et
garantie de parfait achèvement) constituant ainsi la mission
dite «de base» et prévoit également une mission
complémentaire éventuelle d'audit préalable.
Valeur estimée : 140 000 € HT

Avis d’Appel Public à la
Concurrence :

Avis publié au BOAMP

Date de remise des offres :

Jeudi 31 Juillet 2014 à 12h00

Modalités d’obtention
- des documents

Toute personne intéressée peut consulter et télécharger une
partie du dossier (RC, AE-CC et Commande Type) sur la
plateforme de réponse aux consultations dématérialisées du
pouvoir adjudicateur, accessible à l'adresse suivante :
https://m13.paris.fr/.
Les autres documents listés au RC, non mis en ligne, ne sont
accessibles que sur demande écrite formulée auprès du Pôle
Juridique et Marchés de la SemPariSeine soit par :
Par courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Par fax : 01 42 33 27 84

- d’informations administratives
d’informations techniques

Par courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Par fax : 01 42 33 27 84
Par téléphone : 01 44 88 84 37/39

Délais d’exécution

48 mois à compter de la notification du marché

