Marchés inférrieurs à 2
209 000 euros
Fiche
e de prés
sentation
n du marrché
Rubrique / Catégorie :

Presstations Intelllectuelles

Objet :

Misssion de maîttrise d'oeuvre relative auu projet de remplacemen
r
nt de
mon
nte-charges de
d l'ancien Forum
F
des Haalles à Paris
s 1er
La présente consultation a pour objet l'exercice d'une
d
mission de
maît
îtrise d'oeuvrre relative au
u projet de reemplacemen
nt de cinq mo
ontecharrges de l'anc
cien Forum des
d Halles à Paris 1er

Descriptif :

Le m
marché est décomposé en une trannche ferme (comprenan
nt les
misssions DIAG, ACT, VISA
A, DET, AOR
R et OPC) et
e d'une tranche
onnelle qui consiste
optio
c
en une
u extensioon des missio
ons de la tranche
ferm
me aux travau
ux relatifs à la
l desserte ddu niveau -4 par le MC2.
Refu
us des variantes.
Presstations divis
sées en lots : non.
Le p
prix est globa
al, forfaitaire et révisablee selon les modalités
m
prévues
au C
CCAP.

Avis d’Appel Public à la
Concurrence :

Pub
blication au BOAMP
B
et au
u MONITEUR
R

Date de rem
mise des offfres :

Lun di 16 janvierr 2017 – 12h0
00

Modalités d’obtention
d
- des documents

Tou
ute personn
ne intéress
sée peut consulter et télécha
arger
grattuitement et entièremen
nt le dossieer de la con
nsultation su
ur la
eforme de ré
plate
éponse aux consultations
c
s dématérialisées du Pouvoir
:
l'adresse
suivante
Adju
udicateur,
accessible
e
à
httpss://marches.m
maximilien.fr

- d’inform
mations
administtratives

Par ailleurs, les documents sont
s
à demaander par écrrit à l’attentio
on du
Pôle
e Juridique et
e marchés :
Par courriel : appel.offres@s
sempariseinee.fr
Par fax : 01 42 33
3 27 84

- d’inform
mations
techniqu
ues

Par courriel : appel.offres@s
sempariseinee.fr
Par fax : 01 42 33
3 27 84
Par téléphone : 01 44 88 84 37/39

Délais d’ex
xécution

La d
durée prévis
sionnelle du marché est de 18 mois
s toutes tranches
conffondues.

