
 
 
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
I.1) Nom et adresses : VERSAILLES HABITAT, 8 rue Saint Nicolas, F - 78000 Versailles, Tél : 
+33 130840900, Courriel : marches.publics@versailles-habitat.fr, Fax : +33 130840908 
Code NUTS : FR103 
Adresse(s) internet : 
Adresse principale : http://www.versailes-habitat.fr 
Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr 
 
I.2) Procédure conjointe 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : OPH 
I.5) Activité principale : Logement et équipements collectifs 
SECTION II : OBJET 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Mission de Maîtrise d'oeuvre urbaine 
Numéro de référence : MOE urbain Jussieu 2017-2021 
II.1.2) Code CPV principal : 71200000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Mission de Maîtrise d'oeuvre pour un groupement d'architecte - 
urbaniste et de bureaux d'études dans le cadre d'un projet de requalification des espaces 
extérieurs de la résidence Bernard de Jussieu à Versailles (1096 logts) 
 
II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : non. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
71200000 
II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FR103 
II.2.4) Description des prestations : Mission de Maîtrise d'oeuvre urbaine pour la requalification 
des espaces extérieurs pour l'élaboration d'un projet de résidentialisation et comprenant les 
enjeux urbains du site. Une description détaillée est indiqué au règlement de la consultation 
téléchargeable sur le profil acheteur. 
II.2.5) Critères d'attribution : 
Prix - Pondération : 
II.2.11) Information sur les options : 
Options : oui. 
Description des options : décrites au cahier des charges 
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 : PROCEDURE 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Restreinte 
 
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 : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif 
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché : 
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S052-096272 
 
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 MARCHE 
 
Intitulé : marché d'étude programmatique et de maîtrise d'oeuvre dans le cadre d'un projet de 
requalification des espaces extérieurs, résidence Bernard de Jussieu, à Versailles 
Un marché/lot est attribué : non. 
V.1) Informations relatives à une non-attribution 
Le marché/lot n'a pas été attribué 
Autres raisons (interruption de la procédure). 
Référence de l'avis initial : 2017/S052-096272 
Date d'envoi de l'avis initial : 15 mars 2017 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
VI.3) Informations complémentaires : Suite à une évolution importante du projet, nous sommes 
contraints de réduire de manière 
importante le périmètre de l'étude, et d'en modifier le contenu. 
Il a donc été décidé de déclarer sans suite cette consultation. 
Les critères de sélection des candidatures étaient les suivants :  
Compétences 4 points 
Moyens 4 points 
Références 4 points 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif, 56 avenue de Saint Cloud, F - 78000 Versailles, Tél : +33 139205400, 
Courriel : greffe.ta-versailles@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 - Service du contrôle de Légalité, 1 rue Jean Houdon, F - 78000 
Versailles 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 11 octobre 2017 


