
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

OPH VERSAILLES HABITAT représenté par
M. Eric LE COZ, Directeur Général, 8 rue Saint Nicolas - 78000 Versailles. Tél : 01.30.84.09.00
- Fax : 01.30.84.09.08. Courriel : marches.publics@versailles-habitat.fr. Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.versailles-habitat.fr - Adresse du profil d'acheteur :
http://www.marchessecurises.fr

Objet du marché :

La présente consultation concerne l'exécution des prestations d'entretien des colonnes Vide
Ordure sur le Patrimoine de Versailles Habitat

Critères d'attributions retenus :

1. Prix des prestations/pondération : 70 %
2. Délais/pondération : 10%
3. Valeur technique de l'offre au regard des éléments de la note méthodologique/pondération :
20 %.

Marché > (sup.) 90 000 euros

Prestations d'entretien des colonnes vide ordure
sur le patrimoine de l'OPH

Client : OPH Versailles Habitat

Avis N° : AM-1726-0441

78 - Versailles

Services

Mise en ligne : 20/06/2017

Source :       

#
http://www.versailles-habitat.fr
http://www.marchessecurises.fr


Type de procédure :

Procédure adaptée

Attribution du marché : Entretien des colonnes Vide-ordures du Patrimoine de Versailles Habitat.
Il s'agit d'un marché à prix global et forfaitaire d'un montant annuel de 5478 euro(s) HT et d'un
accord cadre d'un montant de 30 000 euro(s) HT.

Titulaire du marché :

ISS HYGIENE ET PREVENTION

Date d'attribution :

02 juin 2017

Montant du marché ou niveau des offres :

141914.32 euros
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : VI.2) Procédures de recours
VI.2.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif, 56 avenue de Saint Cloud, F - 78000 Versailles, Tél : +33 139205400,
Courriel : greffe.taversailles@juradm.fr, Fax : +33 139205487, Adresse internet : http://www.ta-
versailles.juradm.fr
VI.2.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.2.3) 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.2.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de
recours :
Préfecture des Yvelines - Contrôle de Légalité, 1 rue Jean Houdon, F - 78000 Versailles

Date d'envoi du présent avis à la publication :

19/06/2017

Recevoir des 
avis similaires

http://www.ta-versailles.juradm.fr
/mon-compte/gestion-favoris/modifier/0
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