
Identification de l'organisme qui passe le marché :

M Eric LE COZ, Directeur Général, OPH VERSAILLES HABITAT, 8 rue Saint Nicolas, 78000
Versailles

Objet du marché :

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE SANS SOUCIS - 66 LOGEMENTS ET
UNE LOGE GARDIEN - 74, AVENUE DOUGLAS HAIG - 78000 VERSAILLES 

Marché > (sup.) 90 000 euros

Réhabilitation de la résidence Sans Soucis, 66
logements et une loge gardien, 74, avenue
Douglas-Haig

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : OPH Versailles Habitat

Avis N° : AO-1746-2201

78 - Versailles

Travaux de bâtiment

Procédure adaptée

Mise en ligne : 08/11/2017

Date limite de réponse : 11/12/2017

Source :       

#


Durée du marché :

La durée d'exécution du marché est de 14 mois dont 2 mois de période de préparation.

Nombre et consistance des lots :

Le marché n'est pas alloti, seuls les lots techniques suivants sont à prendre en compte
LOTS DESCRIPTION
01 Traitement des façades
02 Menuiseries extérieurs-occultations-serrurerie
03 Désamiantage démolitions gros oeuvre plâtrerie - carrelage
04 Plomberie chauffage-ventilation
05 Electricité
06 Menuiseries Intérieures
07 Sols souples-Peinture
08 VRD - Espaces extérieurs

Procédure de passation :

Procédure adaptée

Modalités d'attribution : Le jugement sera effectué dans les conditions prévues à l'article 62 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. L'offre économiquement la plus avantageuse sera
appréciée en fonction des critères pondérés :
1. Prix des prestations comptant pour 45 %,
2. Valeur technique comptant pour 50%
3. Développement durable et insertion comptant pour 5 %.
La méthode d'application des critère est précisée dans le règlement de consultation.

Critères de sélection :

Les dossiers de candidatures seront analysés et jugés conformes si les 5 conditions suivantes
sont réunies :
1) Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au
cours des 3 dernières année indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les
livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut par une déclaration de l'opérateur économique OU justification d'expérience, via les CV
des dirigeants et des salariés, dans le domaine objet de la consultation
2) Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des 3 dernières années
3) Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même nature
4) Attestation d'assurance responsabilités civile et professionnelle en cours de validité et précisant
bien les prestations couvertes
5) Certification amiante sous-section 3 et 4

Date limite :

11 décembre 2017 - 15 H 00 délai de rigueur

Renseignements divers :

Une visite du site est obligatoire. Un certificat de visite est annexé à l'acte d'engagement qui
indique les coordonnées du contact pour la prise de rendez-vous.
Des options qui sont obligatoirement à chiffrer par les candidats dans le DPGF et l'acte
d'engagement.
Les variantes sont autorisées. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une
proposition entièrement conforme au dossier de consultation.



Pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, Versailles habitat souhaite faire appel à ses
partenaires privilégiés que sont les entreprises qui répondent à ses consultations. Ainsi
l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, devra, pour l'exécution du marché, proposer une action
d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particulières. Une offre qui ne satisfait pas à cette condition sera
irrecevable pour non-conformité au cahier des charges. 

Adresse Internet :

Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation :
www.marches-securises.fr, l'inscription est gratuite. Les conditions de remise du dossier sont
précisées dans le règlement de consultation.

Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication :

07 novembre 2017

Recevoir des 
avis similaires

http://www.marches-securises.fr
/mon-compte/gestion-favoris/modifier/0
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