
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 :

Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (CCP) concernent l'exécution de la
mission d'assistance pour l'élaboration d'un marché de remise en état de logements suite à

Marché > (sup.) 90 000 euros

Mission d'assistance pour l'élaboration d'un
marché de remise en état de logements suite à
état des lieux

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : OPH Versailles Habitat

Avis N° : AO-1906-4057

78 - OPH VERSAILLES HABITAT

Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle

Procédure adaptée

Mise en ligne : 01/02/2019

Date limite de réponse : 26/02/2019

Source :       

#


état des lieux.

OPERATION :

Travaux de remise en état des logements suite à état des lieux
A titre indicatif, les prestations commenceront en mars 2019.
A titre indicatif, le marché de remise en état des logements suite à état des lieux doit être lancé au
plus tard en Avril 2019.

Durée du marché :

La durée d'exécution du marché s'étale à compter de sa date de notification prévue en mars 2019
jusqu'à la notification du marché de : Remise en état de logement suite à état des lieux.

Nombre et consistance des lots :

Conformément à l'article 12 du Décret nº 2016-360 du 25 mars 2016, le présent marché ne peut
être alloti en raison des spécificités techniques des prestations attendues.
En outre, les candidats sont informés que le marché n'est pas divisé en tranche .

Procédure de passation :

du 25 mars 2016. En cas d'infructuosité prononcée, il sera possible de recourir à une
procédure négociée au sens de l'article 30 dudit décret.
Si nécessaire, et conformément aux dispositions du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016,
l'Office se réserve la possibilité de recourir à un marché similaire. 
Cette consultation est à prix global et forfaitaire.

Modalités d'attribution :

Lot unique.
La forme juridique choisie pourra être le groupement d'entreprises solidaire ou conjoint. Le
groupement pourra être conjoint à la condition que les membres du groupement s'engagent à
exécuter des prestations détaillées et précisées dans l'acte d'engagement et que le mandataire
du groupement soit solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l'égard de la personne publique.
Conformément à l'article 45-V du décret n°2 016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur
interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat
individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements.
Le marché est du type forfaitaire.
2.6 - Variantes 
- Variantes à l'initiative du soumissionnaire
Les variantes ne sont pas autorisées.
- Variantes à l'initiative de l'acheteur
Les variantes ne sont pas autorisées.
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.
La méthode d'application des critères est décrite dans le règlement de la consultation que le
candidat peut télécharger gratuitement sur le site www.marches-securises.fr.
Les justifications à produire sont précisés dans le règlement de la consultation qui peut être
téléchargé sur le site www.marches-securises.fr.

Critères de sélection :

-Valeur Économique appréciée au regard des montants retranscrits au sein de l'AE :60 points 
-Valeur technique analysée au regard du mémoire technique, selon les éléments suivants : 20
points
Compréhension des enjeux de la mission10 pointS

Organisation de la mission :

http://www.marches-securises.fr
http://www.marches-securises.fr


10 points
-Délais inscrits à l'AE :20 points

Date limite :

26/02/2019 12h00

Renseignements divers : Recours conformément à l'article L.551-1 du code de justice
administrative auprès du Tribunal Administrative 56 avenue de Saint Cloud 78000 Versailles - tél :
01.39.50.54.00 - fax : 01.39.20.54.87 - courriel : greffe.taversailles@juradm.fr - adresse internet :
www.taversailles.juradm.fr.
Renseignements techniques et/ou administratifs : d'une manière générale, les candidats sont
invités à transmettre les questions par écrit, afin que Versailles Habitat puisse transmettre à tous
ceux ayant retiré le DCE, les éléments de réponse et afin de garantir la parfaite égalité de
traitement des candidats. Ces questions devront parvenir :
- Par dématérialisation sur la plateforme :https://www.marchesonline.com 
L'offre doit être rédigée en langue française.
Les candidatures et offres seront remises par la voie électronique https://www.marchesonline.com
Si le candidat adresse plusieurs offres différentes, seule la dernière offre reçue, dans les
conditions du présent règlement, sera examinée.
Adresse Internet :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?
idConsultation=MzE2MTA2NQ%3D%3D
Adresse Internet du profil acheteur :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?
idConsultation=MzE2NDE5NA%3D%3D

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

31/01/2019

Recevoir des 
avis similaires

http://www.taversailles.juradm.fr
https://www.marchesonline.com
https://www.marchesonline.com
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzE2MTA2NQ%3D%3D
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzE2NDE5NA%3D%3D
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