28/06/2022 / Clôturé depuis 407 jours

Informations générales
Date de parution
23/04/2021
Localisation
Quai d'Orsay, site historique et principal du Ministère. Il est situé 37, Quai
d'Orsay, 75007 Paris | Département : Paris (75)

Date de clôture
17/05/2021
Secteur d'activité
Mur antibruit |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Travaux de de construction d'un écran (mur) acoustique dans le jardin de l'hôtel du Ministre au Quai
d'Orsay
Critère
Prix
Cautionnement
Conformément à l'article. R. 2191-3 du Code de la commande publique (CCP), une avance est
accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Le montant de l'avance est
ﬁxé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché
Financement
Financement sur ressources propres de l'Etat.Marché conclu à prix global forfaitaire. Prix fermes et
actualisables.Délia global de paiement: 30 jours à compter de la réception de la facture.Paiement
sous forme d'acomptes et de soldes.
Caractéristiques
Les travaux à mettre en oeuvre au titre comprennent les travaux et les études d'exécution associés :Les installations de chantier nécessaires - Les clôtures de chantier provisoires et installations
diverses- Les travaux préparatoires d'élagage et d'abattage d'arbres- La réalisation du radier et des
massifs bétons armés du mur- La fourniture et montage des structures métalliques du mur- La
fourniture et pose du bardage sur l'ossature métallique- La fourniture et pose des barbelés sur
l'ossature métallique- La fourniture et pose de la bâche acoustique sur l'ossature métallique- Tous les
moyens de levage et manutention nécessaires au montage des ouvrages- Toutes les autorisations
administratives pour réalisation des ouvrages- Les études d'exécution des ouvrages- Le plan
d'installation de chantier- L'évacuation de tous les gravats et déblais

Conditions économiques et ﬁnancières
Chiﬀres d'aﬀaire
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• référencement des organismes de format...
•
• Travaux concernant la rénovation des sy...

Marchés ouverts dans l'activité Mur antibruit

