
 

 

France-Versailles: Services divers d'entretien et de réparation 

2017/S 137-281380 

Avis d’attribution de marché 

Résultats de la procédure de marché 

Services 

Directive 2014/24/UE 
Section I: Pouvoir adjudicateur 

I.1)Nom et adresses 
OPH Versailles Habitat 
8 rue Saint-Nicolas 
Versailles 
78000 
France 
Point(s) de contact: Versailles Habitat — service marchés, 8 rue Saint-Nicolas, 78000 
Versailles 
Téléphone: +33 130840958 
Courriel: marches.publics@versailles-habitat.fr 
Code NUTS: FR 
Adresse(s) internet: 
Adresse principale: http://www.versailles-habitat.fr 
Adresse du profil d’acheteur: http://marches-securises.fr 
I.2)Procédure conjointe 
I.4)Type de pouvoir adjudicateur 
Autre type: Office public de l'habitat 
I.5)Activité principale 
Logement et équipements collectifs 

Section II: Objet 

II.1)Étendue du marché 
II.1.1)Intitulé: 
Entretien-maintenance, rénovation ou création portes automatiques de garages, portails 
automatiques, barrières levantes, bornes escamotables et portes piétons sur le patrimoine 
de Versailles Habitat. 
II.1.2)Code CPV principal 



50800000 
II.1.3)Type de marché 
Services 
II.1.4)Description succincte: 
Le marché est du type: accord-cadre à bons de commandes pour les travaux dus au 
vandalisme, travaux d'améliorations, de rénovation ou de création ou fournitures 
d'accessoires. 
Montant minimum annuel de 5 000 EUR HT. 
Montant maximum annuel de 85 000 EUR HT. 
Marché à prix global et forfaitaire annuel pour l'entretien. 
II.1.6)Information sur les lots 
Ce marché est divisé en lots: non 
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) 
Valeur hors TVA: 382 100.00 EUR 
II.2)Description 
II.2.1)Intitulé: 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 
50800000 
II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS: FR103 
II.2.4)Description des prestations: 
Entretien-maintenance, rénovation ou création portes automatiques de garages, portails 
automatiques, barrières levantes, bornes escamotables et portes piétons sur le patrimoine 
de Versailles Habitat. 
II.2.5)Critères d’attribution 
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 35 
Coût - Nom: Prix des prestations / Pondération: 65 
II.2.11)Information sur les options 
Options: non 
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: 
non 
II.2.14)Informations complémentaires 

Section IV: Procédure 

IV.1)Description 
IV.1.1)Type de procédure 
Procédure ouverte 
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
IV.1.6)Enchère électronique 
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) 
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non 
IV.2)Renseignements d'ordre administratif 
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure 
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 090-177490 



IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique 
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme 
d'un avis de préinformation 

Section V: Attribution du marché 

Intitulé:  
Entretien-maintenance, rénovation ou création portes automatiques de garages, portails 
automatiques, barrières levantes, bornes escamotables et portes piétons sur le patrimoine 
de Versailles Habitat 
Un marché/lot est attribué: oui 
V.2)Attribution du marché 
V.2.1)Date de conclusion du marché: 
20/06/2017 
V.2.2)Informations sur les offres 
Nombre d'offres reçues: 6 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non 
V.2.3)Nom et adresse du titulaire 
Précis Pose 
9 rue Charles Tellier 
Limay 
78520 
France 
Code NUTS: FR 
Adresse internet:https://www.precispose.fr/ 
Le titulaire est une PME: oui 
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) 
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 380 000.00 EUR 
Valeur totale du marché/du lot: 382 100.00 EUR 
V.2.5)Information sur la sous-traitance 

Section VI: Renseignements complémentaires 

VI.3)Informations complémentaires: 
Montant forfaitaire annuel pour les prestations d'entretien: 10 525 EUR HT. 
Montant annuel à bons de commande pour les travaux d'un montant minimum de 5 000 EUR 
HT et d'un montant maximum de 85 000 EUR HT. 
VI.4)Procédures de recours 
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours 
Tribunal administratif 
56 avenue de Saint-Cloud 
Versailles 
78000 
France 
Téléphone: +33 139205400 
Courriel: greffe.taversailles@juradm.fr 
Fax: +33 139205487 



Adresse internet:http://www.ta-versailles.juradm.fr 
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3)Introduction de recours 
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:  
Recours conformément à l'article L. 551-1 du code de justice administrative. 
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de 
recours 
Préfecture des Yvelines — contrôle de légalité 
1 rue Jean Houdon 
Versailles 
78000 
France 
VI.5)Date d’envoi du présent avis: 
18/07/2017 

 


