30/06/2022 / Clôturé depuis 842 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
14/02/2020
10/03/2020
Localisation
Secteur d'activité
ZAC de Moundran - commune de Fonsorbes, 31000 Fonsorbes | Département :
Démolition |
Haute-Garonne (31)

Acheteur public
Clinique universitaire du cancer
Adresse : 1, avenue irène joliot curie, 31059 Toulouse cedex 9

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux d'aménagement de locaux existants
pour la création d'un Centre Médico-psychologique pour enfants du Centre Hospitalier Gérard
MARCHANT. Le plateau à aménager, d'une superﬁcie de 288 mètres carrés, se situe en R+1 d'un
centre commercial dans la ZAC de Moundran sur la commune de Fonsorbes.
Caractéristiques
La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux d'aménagement de locaux existants
pour la création d'un Centre Médico-psychologique pour enfants du Centre Hospitalier Gérard
MARCHANT. Le plateau à aménager, d'une superﬁcie de 288 mètres carrés, se situe en R+1 d'un
centre commercial dans la ZAC de Moundran sur la commune de Fonsorbes.La présente consultation
comporte 8 lots dont les spéciﬁcations techniques ﬁgurent au cahier des clauses techniques
particulières de chaque lot. Lot no1 : DEMOLITIONS ET GROS OEUVRELot no2 : MENUISERIES
EXTERIEURESLot no3 : PLATRERIE_PLAFONDLot no4 : MENUISERIES INTERIEURESLot no5 :
ELECTRICITE ECLAIRAGE COURANTS FAIBLESLot no6 : CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
SANITAIRELot no7 : REVETEMENT DE SOLS - CARRELAGELot no8 : PEINTURE-REVETEMENTS
MURAUX.La date prévisionnelle de démarrage des travaux est ﬁxée au 4 mai 2020.La description des
ouvrages et leurs spéciﬁcations techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques
Particulières (ci-après " les CCTP ") et les plans en annexe.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Clinique universitaire du cancer
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Démolition
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

