Marchés supérieurs à 209 000 euros
Fiche de présentation du marché

Rubrique / Catégorie :

Travaux

Objet :

Travaux de remplacement complet de 3 ascenseurs situés12, rue
de l'ingénieur Keller - 31 et 55 quai de Grenelle, 75015 Paris

Descriptif :

La présente consultation a pour objet la conclusion d'un marché
portant sur les travaux de remplacement des ascenseurs existants
et en fonctionnement situés aux adresses suivantes 12, rue de
l'Ingénieur Keller, 31 et 55, quai de Grenelle à Paris 15ème. Le
marché est composé d'une Tranche Ferme (TF) et de deux
Tranches Optionnelles (TO), portant sur des travaux
complémentaires. Les travaux à réaliser au titre de la Tranche
Ferme sont les suivants:
- Travaux de remplacement des ascenseurs existants, (TF)
Les travaux à réaliser au titre des Tranches Optionnelles sont les
suivants:
- Travaux d'installation d'équipements de climatisation, (TO1)
- Travaux d'installation d'équipements de supervision. (TO2)

Avis d’Appel Public à la
Concurrence :

Avis publié sur Marchés Online

Date de remise des offres :

Vendredi 21 Juillet 2017 – 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 soit :
Par courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Par fax : 01 42 33 27 84

- d’informations administratives
et 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

Le délai d’exécution de la tranche ferme est compris entre la date
de
notification
du
marché
et
le
31/12/2017 au plus tard. Ce délai inclut la période de préparation,
la fabrication et la livraison des matériels.
Ce délai d’exécution sera l’hypothèse la plus défavorable et pourra
être raccourci selon le nombre d’ascenseurs effectués de front et
en fonction du planning défini par le Titulaire.
La durée de chaque tranche optionnelle (le cas échéant en cas
d’affermissement) s’inscrit dans la durée globale du marché.

