
Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Titulaires 
Prestations proposées

Missions en phase pré-opérationnelle :

Missions en phase conception :

Missions en phase réalisation :

Missions relatives aux opérations de travaux :

Missions relatives aux travaux d’entretien, réparation et

réaménagement de bâtiment et des prestations de

maintenance immobilière

1- Evaluation préalable et étude de soutenabilité budgétaire ;

2- Estimation financière en faisabilité ;

3- Estimation financière en phase programmation ;

4- Analyse économique des résultats de consultation de maitrise

d’œuvre

5- Analyse de l’esquisse ;

6- Analyse de l’APS ;

7- Analyse de l’APD ;

8- Analyse du dossier projet et dossier de consultation des

entreprises ;

9- Assistance pour la passation des contrats de travaux ;

10- Suivi financier de l’opération ;

11- Révision ;

12- Suivi financier de l’opération menée en marché global ;

13- Révision de l’opération menée en marché global ;

14- Analyse des litiges ;

17- Estimation financière du projet ;

18- Assistance pour l’élaboration du projet ;

19- Assistance pour la passation des contrats ;

20- Assistance pour le suivi financier du chantier ;

21- Vérification des travaux d’entretien du bâtiment et des

prestations de maintenance immobilière ;

22- Instruction de réclamations ;

23- Assistance à l’élaboration et à la passation des marchés

publics de travaux d’entretien, de maintenance et divers petits

marchés publics à procédure adaptée.

Date d’expiration de l’offre

Dans le cadre de son offre de prestations intellectuelles

d’assistance et de conseil au maitre d’ouvrage pour les

opérations de travaux, le Resah vous propose le montage et la

rédaction du cahier des charges de vos marchés publics de

travaux. Cette offre s'inscrit dans notre pack travaux énergie

2030.

Une assistance de A à Z sur la rédaction et

l’analyse du marché 

Une offre adaptée aux besoins uniques de

votre établissement vous permettant de

mieux maîtriser votre enveloppe financière

19/02/2024

ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION :
PRESTATION INTELLECTUELLE D’ASSISTANCE ET DE CONSEIL AU MAITRE

D’OUVRAGE POUR LES OPÉRATIONS DE TRAVAUX

Bâtiment

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :

2018-024-003

Région nord-est : 

Bassin parisien :

Région centre-est :

Région grand sud ouest : 

Région grand sud ouest : 



Pour plus d'informations contactez-nous

      étapes simples pour bénéficier de
cette offre

Je télécharge la convention de service
d'achat centralisé.
Je complète et signe la convention et la
renvoie au Resah à l'adresse mail de ma
région (cf ci-dessous)*.
Le Resah m'ouvre l'accès aux documents
de marché et m'en informe.

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Vos contacts Resah

*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique

merci de bien vouloir nous renvoyer les documents

complétés et signés par courrier à : 47, rue de

Charonne 75011 Paris.

Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr

Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr

Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr

Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr

Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr

Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr

Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr

Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr

Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr

Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr

Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

Provence Alpes Côte d'Azur : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Accompagnement à la valorisation des
économies d’énergie éligibles au dispositif

des CEE
Référence offre Resah : 2019-066

Prestations d'assistance technique à
maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
pour des opérations de désamiantage

ou déplombage
Référence offre Resah : 2020-101

Prestations intellectuelles d’assistance et de
conseil au maitre d’ouvrage pour les opérations

de travaux (schéma directeur immobilier,
programmation, contrôleur technique, sécurité,
sécurité incendie, coordination de chantier et

accessibilité)
Référence offre centrale d'achat Resah :  2018-024

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/2437
https://resah.myportal.fr/business/view/2243
https://resah.myportal.fr/business/view/1871

