Marchés supérieurs à 209 000 euros
Fiche de présentation du marché

Rubrique / Catégorie :

Travaux

Objet :

Travaux d'aménagement des espaces publics de la ZAC de la
Porte de Gentilly à Gentilly.
Le marché porte sur la réalisation de :
- la rue Marquigny,
- le carrefour entre les rues Marquigny, la rue de la Poste, la
rue du Président Wilson, la rue Raymond Lefebvre et la rue
Paul Vaillant Couturier,
- le futur square de la rue Freiberg.
Les travaux consistent à :
- réaliser les réseaux d'assainissement, d'éclairage
d'arrosage ;
- mettre en place le mobilier urbain et la serrurerie ;
- réaliser les espaces verts ;
- réaliser la voirie de la rue Marquigny et du carrefour.

et

Le descriptif technique complet des travaux est précisé au
Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Le marché est fractionné en 3 tranches :

Descriptif :

1. Tranche ferme (TF) : Travaux hors zone nord du square de
la rue Freiberg,
2. Tranche Optionnelle 1 (TO1) : Mise en place d'un nouvel
éclairage sur la rue Victor Marquigny,
3. Tranche Optionnelle 2 (TO2) : Travaux sur la zone nord du
square de la rue Freiberg.
Le marché est traité à prix mixtes (forfaitaire et unitaire) et
révisables.
La TF et la TO2 comprennent des prestations à réaliser à prix
forfaitaire et à prix unitaires à bons de commandes.
La TO1 comprend uniquement des prestations forfaitaires.
Concernant la TF, la partie à prix unitaires concerne le retrait
d'enrobé d'amianté, (en fonction des résultats du diagnostic
en cours de réalisation à la date de lancement de la présente
consultation - un additif sera adressé aux candidats une fois
les résultats des prélèvements amiante connus) et
l'évacuation des terres.
Pour ces prestations, le montant des commandes est encadré
dans les conditions suivantes : pas de montant minimum et un
montant maximum de commandes de 330 000,00 € (H.T.).

Concernant la TO2 la partie à prix unitaire concerne
l'évacuation des terres du square de la rue Freiberg.
Pour ces prestations, le montant des commandes est encadré
dans les conditions suivantes : pas de montant minimum et un
montant maximum de commandes de 10 000,00 € (H.T.).
Avis d’Appel Public à la
Concurrence :

Avis publié au BOAMP

Date de remise des offres :

Lundi 25 Juillet 2016 au plus tard 12 h00

Modalités d’obtention
- des documents

- d’informations administratives
et techniques

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.
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 courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Par fax : 01 42 33 27 84
Par courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Par fax : 01 42 33 27 84
Par téléphone : 01 44 88 84 37/39
Le délai global d’exécution de la tranche ferme (hors parfait
achèvement) est de 8 mois à compter de la notification du
marché, y compris la période de préparation des travaux d’un
mois. La notification du marché vaut ordre de service pour le
démarrage des prestations.

Délais d’exécution

Si elle est affermie, la tranche optionnelle 1 le sera par ordre
de service pendant les travaux de la tranche ferme et les
travaux correspondants devront être achevés dans le délai
présenté au précédent paragraphe.
Si elle est affermie, la tranche optionnelle 2 le sera par ordre
de service avant octobre 2018, pour un délai d’exécution de
2 mois, y compris 1 mois de période de préparation à compter
de la notification de la tranche optionnelle

