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Informations générales
Date de parution
Date de clôture
10/02/2017
03/03/2017
Localisation
Secteur d'activité
Campus Curie - Université Pierre et Marie Curie 11-13 rue Pierre et Marie Curie,
Etude |
75005 Paris | Département : Paris (75)

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Mission de contrôle technique relative à l'opération d'extension de l'Institut Henri Poincaré par la
réhabilitation du bâtiment Perrin sur le site du Campus Curie -Université Pierre et Marie Curie à Paris
5ème.
Critère
Valeur technique
Forme Juridique
La candidature et l'oﬀre pourront être présentées :- soit par une entreprise de contrôle technique
disposant d'agréments A1+D en cours de validité ;- soit par un groupement conjoint d'entreprises de
contrôle technique agréées, dont chacun des membres disposera d'agréments A1+D en cours de
validité, et dont le mandataire solidaire sera l'interlocuteur unique du maître d'ouvrage et des
intervenants de l'opération. Le représentant technique qualiﬁé et son suppléant seront désignés
parmi les ingénieurs de ce mandataire solidaire, et coordonneront l'ensemble des missions de
contrôle. Ces dispositions sont nécessaires à la bonne exécution du marché. Si le groupement
attributaire du marché est d'une forme diﬀérente, il se verra contraint, avant notiﬁcation, d'assurer sa
transformation en groupement conjoint avec mandataire solidaire, dans les conditions prévues cidessus.La forme du groupement retenue par le pouvoir adjudicateur pour s'assurer de la bonne
exécution du marché tient compte de la prévention de la défaillance d'un membre du groupement. Le
soumissionnaire devra préciser, dans son oﬀre, tous les sous-traitants connus auquel il envisage de
faire appel, en précisant dans l'acte d'engagement et ses annexes, la nature précise et le montant
des prestations sous-traitées. Les éventuels sous-traitants devront disposer des agréments
ministériels requis pour exercer les missions conﬁées.
Caractéristiques
La présente consultation est conduite selon une procédure adaptée en application de l'article 27 du
décret no2016-360 du 25 mars 2016. Le marché est à prix global et forfaitaire.La mission a pour objet
la réalisation d'une mission étendue de Contrôle Technique de type : L, S, P1, LE, Av, SEI, Hand, Ph,
Th, HYS, F, PV, GTB, Hand/AF et VI/E.

Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• Réhabilitation du séparateur hydrocarb...
• référencement des organismes de format...
• Travaux concernant la rénovation des sy...
• Construction de la station de traitement...
• Rénovation et extension du bloc sanitai...

Marchés ouverts dans l'activité Etude

•
•

