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ANNONCE À TRANSMETTRE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPH VERSAILLES HABITAT
 
Correspondant : M. Eric LE COZ, Directeur Général, 8 rue Saint Nicolas, 78000 Versailles, tél. :
01 30 84 09 00, courriel : marches.publics@versailles-habitat.fr
 
Objet du marché : Mission de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration d'un bâtiment de bureaux en 9
logements au 183 Avenue du Général Leclerc, 78220 VIROFLAY
 
Catégorie de services 
 
Lieu d'exécution : 183 Avenue du Général Leclerc, 78220 Viroflay
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : Oui
• Option n° 1 : Mission OPC : cette option sera éventuellement retenue et notifiée à l'attributaire, mais si au
stade APD, il est décidé de retenir la solution de travaux en entreprise générale, cet élément de mission sera
retiré par voie d'avenant et sera confié à l'entreprise générale.
 
Prestations divisées en lots : Non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 14 mois à compter de la notification du marché
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 20 juin 2022 à 12 h 00
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : M2022-07
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 mai 2022
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzY0MTU2MA%3D%3D
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DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3871618

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

Le Moniteur.fr   Publication intégrale

Département : 78 - Yvelines

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :
OPH VERSAILLES HABITAT
OPH VERSAILLES HABITAT 8 rue Saint Nicolas
78000 - Versailles

Adresse d'expédition :
OPH VERSAILLES HABITAT
OPH VERSAILLES HABITAT 8 rue Saint Nicolas
78000 - Versailles


