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Annonce No 18-163885
I.II.VI.VII.
RECTIFICATIF

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
AMENAGEMENT 77, 10 rue Dajot, Point(s) de contact : Mlle Pauline LEMAIRE, 77004, Melun
Cedex, F, Téléphone : (+33) 1 64 83 57 74, Courriel : mandats amenagement77.fr , Fax : (+33) 1
64 37 51 40, Code NUTS : FR1
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.amenagement77.fr/
Adresse du profil acheteur :
Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Restructuration partielle du lycée Léonard de Vinci à Melun (77)
Numéro de référence : 1800417
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45223220
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte : Travaux de mise en conformité de l'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite et restructuration partielle de certains locaux des bâtiments du Lycée Léonard
de Vinci.

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
23 novembre 2018
VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S 212-483791 du 03/11/2018
Section VII : Modifications
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modification
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section : IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Date limite de réception des offres ou des demandes
de participation
Au lieu de
Date : 6 décembre 2018 Heure locale : 17:00
Lire
Date : 10 janvier 2019 Heure locale : 17:00
Numéro de section : VI.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier : VISITE
Au lieu de : Deux visites obligatoires
Lire : Nous avons ajouté au DCE une troisième visite obligatoire. Celle-ci est prévue mercredi
12 décembre 2018 à 10 heures sur place
VII.2) Autres informations complémentaires :
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Les modifications apportées dans le DCE portent sur le report de la date de remise des offres
et l'ajout d'une date de visite.En réponse aux questions posées sur la plateforme
MAXIMILIEN, nous vous informons : Concernant les " plans de structures ", un nouveau
document incluant les pages 10 à 13 des gaines d'ascenseur a été ajouté au Dce.Concernant les
VRD, les raccordements sont indiqués sur le plan N°28 existant / Projet Sous-Sol Bâtiment E
S-1/E/Pro2. Le projet se raccorde sur les existants pour les sanitaires de la salle polyvalente
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