Marchés supérieurs à 200 000 euros
Fiche de présentation du marché
Rubrique / Catégorie :

Travaux

Objet :

Travaux de mise en place d'une GTC asservie aux services
généraux et aux établissements publics du Nouveau Forum
des Halles à Paris 1er (2 marchés)

Descriptif :

La consultation a pour objet la réalisation de travaux pour la
mise en place d'une Gestion Technique Centralisée (ci-après
GTC) asservie aux services généraux et aux établissements
de la Direction des Affaires Culturelles et de la Direction de la
Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris dans le Nouveau
Forum des Halles à Paris 1er. Une convention de groupement
de commandes a été conclue entre la SemPariSeine et la Ville
de Paris (représentée par son mandataire, la SemPariSeine)
afin d'autoriser la mutualisation de leurs travaux respectifs eu
égard à l'objet des prestations à réaliser au sein du Forum des
Halles. Au terme de cet acte, la SemPariSeine a été désignée
coordonnateur du groupement de commandes. Le
groupement de commandes a décidé d'appliquer
volontairement les règles prévues par le code des marchés
publics pour cette consultation.
La consultation conduira à l'attribution de deux marchés :
- Marché 1 : Travaux de mise en place d'une GTC
asservie aux services généraux du Nouveau Forum
des Halles à Paris 1er
- Marché 2 : Travaux de mise en place d'une GTC
asservie aux établissements publics du Nouveau
Forum des Halles à Paris 1er.
Le descriptif exhaustif des prestations à réaliser est présenté
au sein des Cahiers des Clauses Techniques Particulières
(CCTP). Le prix portant sur ces prestations est forfaitaire.

Avis d’Appel Public à la
Concurrence :

Avis publié sur le BOAMP

Date de remise des offres :

Jeudi 13 février 2014 à 12h00

Modalités d’obtention
- des documents

- d’informations administratives
et techniques

Délais d’exécution

Le DCE est téléchargeable gratuitement et en totalité sur la
plate forme de dématérialisation à l'adresse :
https://m13.paris.fr.
Par ailleurs, le DCE sera remis gratuitement par courrier sous
format CD-ROM sur simple demande écrite formulée à
l'attention du Pôle Juridique et Marchés de la SemPariSeine :
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
La date prévisionnelle de début des prestations est fin du 1er
trimestre 2014 au plus tard. La durée de chacun des 2
marchés est de 12 mois à compter de la notification de ceuxci.

