Marchés supérieurs à 207 000 euros
Fiche de présentation du marché

Rubrique / Catégorie :

Travaux

Objet :

Travaux TCE relatifs à l’aménagement de la place de la
Rotonde dans le Forum des Halles à Paris 1er.
L'opération consiste à réaliser la reconfiguration de la place de
la Rotonde d'une surface de 430 m² environ afin qu'un flux
plus important d'usagers puisse circuler et de réaliser une
accessibilité PMR à l'UGC, la piscine et l'ascenseur Louvre.
Les travaux portent principalement sur la réfection des sols,
leur nivellement et l'habillage des façades en métallerie :

Descriptif :

- Dépose des sols existants ;
- Reprise du nivellement de la place ;
- Mise en œuvre d'un nouveau revêtement ;
- Mise en place d'une rampe d'accès ;
- Habillage de façade en métallerie ;
- Mise en place d'une porte CF.
Les variantes seront prises en compte. 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 au BOAMP et au Moniteur

Date de remise des offres :

Mercredi 8 Avril 2015 à 12h00

Modalités d’obtention
- des documents

- d’informations administratives
et techniques

Toute personne intéressée peut consulter et télécharger le
règlement de la consultation sur la plateforme de réponse aux
consultations dématérialisées du pouvoir adjudicateur,
accessible à l'adresse suivante : https://m13.paris.fr/.
Les autres documents constitutifs du dossier de consultation
(DCE) sont accessibles sur demande écrite auprès 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

Délais d’exécution

Le délai d'exécution des travaux est de douze (12) semaines
et court à compter de la date précisé par l'ordre de service de
démarrage de l'exécution des travaux.

