Marchés supérieurs à 200 000 euros
Fiche de présentation du marché

Rubrique / Catégorie :

Travaux

Objet :

Travaux tous corps d'état pour la création des locaux sociaux
de la DEVE et la réalisation du jardin des Halles à Paris 1er Phase 4

Descriptif :

Le présent marché consiste en :
- la déconstruction de la trémie de sortie Berger de la
voirie souterraine des Halles et sa reconversion en
locaux sociaux et de remisage municipaux
souterrains. Environ 1300m² de plancher sont créés et
1800 m² sont aménagés tous corps d'état ;
- l'aménagement de la partie sud Ouest du quartier des
Halles. Environ 3000m² réaménagés avec en
particulier l'élargissement de la rue Berger au-dessus
des locaux souterrains créés, l'intégration à l'espace
public des édicules d'accès aux locaux souterrains,
l'aménagement d'une aire technique de 500m² dans le
jardin dont 100m² bâti.
Le nombre total de variantes est limité à 3. Les modalités de
présentation des variantes sont décrites à la section III.4 du
règlement de la consultation.

Avis d’Appel Public à la
Concurrence :

Avis publié sur le JOUE, le BOAMP et le MONITEUR

Date de remise des offres :

Vendredi 6 Juin 2014 à 12h00

Modalités d’obtention
- des documents

Toute personne intéressée peut consulter et télécharger
partiellement le Dossier de Consultation des Entreprises
(DCE) sur la plateforme de réponse aux consultations
dématérialisées du pouvoir adjudicateur, accessible à
l'adresse suivante : https://m13.paris.fr/.
Les documents listés en annexe au RC, non mis en ligne, ne
sont accessibles que sur demande écrite auprès du Pôle
Juridique et Marchés de la SemPariSeine.
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
Les travaux doivent être exécutés dans un délai global de 19
mois à compter de la date figurant sur l'ordre de service
prescrivant le début des travaux.

