
 

 
 
 
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
I.1) Nom et adresses : OPH VERSAILLES HABITAT, 8 rue Saint Nicolas, F - 78000 Versailles, 
Tél : +33 130840900, Courriel : marches.publics@versailles-habitat.fr 
Code NUTS : FR103 
Adresse(s) internet : 
Adresse principale : http://versailles-habitat.fr 
 
I.2) Procédure conjointe 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Office Public de l'Habitat 
I.5) Activité principale : Logement et équipements collectifs 
SECTION II : OBJET 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Robinetterie 
II.1.2) Code CPV principal : 50512000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Entretien avec garantie totale des robinetteries et vannes d'arrêt du 
Patrimoine de Versailles Habitat. 
 
II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : non. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 682267.56 euros 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
50512000 
II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FR103 
II.2.4) Description des prestations : Le marché est du type forfaitaire pour l'entretien courant de 
robinetterie et de dépannages avec intervention. 
ET  
Le marché est du type marché à bons de commandes pour la réalisation des travaux ne relevant 
pas d'un entretien courant d'un montant annuel HT :  
montant maximum 50 000euro(s) HT 
II.2.5) Critères d'attribution : 
Coût : 
- Prix des prestations / Pondération : 60 
- Délais / Pondération : 20 
- Note méthodologique / Pondération : 20 
II.2.11) Information sur les options : 
Options : oui. 
Description des options : Option 1 : Vannes pieds de colonne et bâtiment Option 2 : Repérage 
pour entretien disconnecteurs Option 3 : Visite annuelle locaux communs Option 4 : Visite 
annuelle préventive logements 
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 :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 concernant le même marché : 
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S122-247213 
 
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 :Entretien avec garantie totale des robinetteries et vannes d'arrêt du Patrimoine de 
Versailles Habitat 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 septembre 2017 
V.2.2) Informations sur les offres : 
Nombre d'offres reçues : 3 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire : 
CIE GEN DE MAINTENANCE IMMOBILIERE, 4 rue du Galus, F - 33700 Merignac, adresse 
internet : http://cgmi.fr/, code NUTS : FRI12 
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 : 800000 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 682267.56 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance : 
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
VI.3) Informations complémentaires :  
Prix global et forfaitaire annuel P2: 89 756,10euro(s) HT 
Prix global et forfaitaire annuel P3 : 21 845,40euro(s) HT 
Partie à bons de commande d'un montant maximum annuel de SO OOOeuro(s) HT 
L'option 1 : 6723,64 euro(s) HT 
L'option 2: 2241, 75 euro(s) HT 
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.taversailles@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, F - 78000 Versailles 
VI.5) Date d'envoi du présent avis :02 novembre 2017 


