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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61582-2017:TEXT:FR:HTML

France-Versailles: Services de réparation et d'entretien de chaudières
2017/S 034-061582

Avis 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
Téléphone:  +33 130840900
Courriel: marches.publics@versailles-habitat.fr 
Code NUTS: FR103
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.versailles-habitat.fr/
Adresse du profil d’acheteur: http://www.marches-securises.fr

I.2) Procédure conjointe

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://
www.marches-securises.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

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 avec garantie totale des moyens individuels de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.

II.1.2) Code CPV principal
50531100

II.1.3) Type de marché
Services
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II.1.4) Description succincte:
Prestations d'entretien avec garantie totale des moyens individuels de chauffage et de production d'eau chaude
sanitaire. Le marché est du type:
— accord-cadre à bons de commandes pour le remplacement avec amélioration ou suite à sinistre, au coup par
coup, des équipements selon le bordereau de prix annexé à l'acte d'engagement, dans le cadre des montants
suivants: montant maximum annuel de 200 000 EUR HT,
— marché à prix global et forfaitaire annuel pour l'entretien (sauf ballon électriques) et le dépannage des unités
de production thermique, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation,
— le ramonage des installations incluant les VMC gaz et sanitaires,
— le remplacement de toutes les pièces d'usure de ces appareillages. À titre indicatif, les prestations pourront
démarrer: 20.6.2017.

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
50531100
50531200

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR103

II.2.4) Description des prestations:
Entretien avec garantie totale des moyens individuels de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Une option qui sera obligatoirement chiffrée dans le DPGF concerne l'astreinte pour dépannage eau chaude
sanitaire.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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 III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
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III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
Chiffre d�affaires sur les 3 dernières années.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Montant du chiffre d'affaires doit être en rapport avec le montant de la présente consultation.

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
Expérience — moyens humains et techniques.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Expérience dans le domaine de la consultation ( en marchés similaires à l�objet de la présente consultation. Le
candidat devra indiquer notamment quel type de marché, indiquer les montants qui se situeraient dans la même
fourchette des montants de la présente consultation, dans le secteur du logement social.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

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.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

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 relative à la présente procédure

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 27/03/2017
Heure locale: 17:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 27/03/2017
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Heure locale: 17:05
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
La durée du marché est de 1 an à compter de sa date de notification, renouvelable tacitement 3 fois sans que
sa durée n'excède 4 ans.

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

VI.3) Informations complémentaires:
Les justificatifs à produire par les candidats sont indiqués dans le règlement de la consultation qui est
téléchargeable gratuitement ainsi que le DCE sur le site de dématérialisation www.marchessecurises.fr
Renseignements d'ordre technique et administratif par la plateforme de dématérialisation
www.marchessecurises.fr ou par mail à marches.publics@versailles-habitat.fr , le dossier de consultation est
téléchargeable sur le site www.marches-securises.fr, l'inscription est gratuite. Il est remis gratuitement à tout
candidat qui en fait la demande auprès du service marchés (mail: marches.publics@versailles-habitat.fr ). Les
conditions de la remise du dossier de consultation sont précisées dans le règlement de la consultation. La
remise du dossier version «papier» est acceptée.

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://ww.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:
15/02/2017
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