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Réhabilitation lourde et restructuration de la résidence la
Croix Ferrée

A proximité de Versailles
78000 Yvelines

Acheteur : Les Résidences Yvelines Essonne
Adresse :
78011
Accéder au site

Date de clôture dépassée
Date de clôture estimée : 16/01/18

Marché public ou privé
Référence du marché : 3339993

Date de clôture estimée : 16/01/18
Etat : Rectificatif
Publié dans :
SOURCEWEB (30/12/17)

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITE
ADJUDICATRICE
 I.1) Nom et adresses : Les Résidences Yvelines Essonne, à l'attention de le Directeur Général, 145
/ 147 rue Yves Le Coz, F - 78011 Versailles, Courriel : servicemarches@lesresidences.fr
Code NUTS : FR103
Code d'identification national : 30843546000073
Adresse(s) internet
 :
Adresse principale : http://www.lesresidences.fr
Adresse du profil d'acheteur :
http://www.lesresidences.fr
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Le présent marché a pour objet une mission de maîtrise d'oeuvre de réhabilitation
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lourde et de restructuration de 274 logements de la résidence la Croix Ferrée à Mantes la Jolie -
Appel A Candidature
Numéro de référence : 17-97
II.1.2) Code CPV principal
 : 71200000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Le présent marché a pour objet une prestation de maîtrise
d'oeuvre portant sur une opération de réhabilitation lourde et de restructuration en site non occupé
de 274 logements de la résidence La Croix Ferrée située à Mantes la Jolie.
Le montant estimatif des travaux est de 28 204 000 euro(s) Ht.
A titre indicatif, le démarrage des travaux aura lieu en 2019. Aucun document n'est remis à ce stade.
Il est précisé la multi-candidature est interdite sauf pour les pour les bureaux d'études acoustique et
amiante
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 26 décembre 2017
VI.6) Référence de l'avis original :
SECTION VII : MODIFICATIONS
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original :
Numéro de section
 : III.1
Au lieu de
 : - la qualité des références sur des opérations de nature similaire à ceux objet du marché dans
lesquelles ont été mises en oeuvre des démarches de concertation (17 points)
Lire
 : - qualité des références sur des opérations de nature similaire à celles objet du marché et ayant
nécessité le traitement des problématiques la liées à la question du coût global (17 points)
Recevoir des
avis similaires
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