
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

OPH VERSAILLES HABITAT
Correspondant : M. Eric LE COZ, Directeur Général, 8 rue Saint Nicolas, 78000 Versailles, tél. : 01
30 84 09 58, télécopieur : 01 30 84 09 08, courriel : marches.publics@versailles-habitat.fr, adresse
internet du profil acheteur : https://interco.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
Logement et équipements collectifs

Marché > (sup.) 90 000 euros

Construction d'un bâtiment de 32 logements
familiaux

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : OPH Versailles Habitat

Avis N° : AO-1930-1473

ARCHIVE

78 - Bois-d'Arcy

Travaux de bâtiment

Procédure adaptée

Mise en ligne : 17/07/2019

Date limite de réponse : 26/08/2019

Source :       

#
https://interco.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do


Objet du marché :

Construction d'un bâtiment de 32 logements familiaux avec un niveau en sous-sol abritant le
parking, les caves et la chaufferie collective 

Bois d'Arcy ZAC de la Croix Bonnet

Type de marché de travaux :

exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : 
Objet principal : 45112500
Objets complémentaires : 45443000
Objets complémentaires : 45421000
Objets complémentaires : 45311200
Objets complémentaires : 42416100
Lieu d'exécution et de livraison : ZAC de la Croix Bonnet - 1 rue Jacques Tati, 78390 Bois d'arcy
Code NUTS : FR103
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Construction d'un bâtiment de 32 logements familiaux avec un niveau en sous-sol abritant le parking,
les caves et la chaufferie collective à la ZAC de la Croix Bonnet - 1 rue Jacques Tati - 78390 Bois
d'Arcy. Le bâtiment est desservit par 3 entrées, RDC +3. Certification NF Habitat HQE. 
Le titulaire du lot n°1 sera le gestionnaire du compte prorata, ainsi que le correspondant
Environnement du chantier (gestion des lots à faibles nuisances)
Clauses d'insertions sociales conformément au règlement de la ZAC et de la Région sur le lot n°1/ 
Lot n°6 / Lot n°7 / lot n°10 et Lot n°11.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Conformément à l'article 12 du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016, le présent marché est alloti. Il comporte 13 lots passés en marchés
distincts. Seuls les lots 3 et 13 sont relancés.
Lot n°3 : Revêtement de Façades 
Lot n° 13 : Voiries Réseaux Divers - Aménagements Extérieurs
En outre, les candidats sont informés que le marché n'est pas divisé en tranche.
Descriptions concernant les achats complémentaires : Lot 13 : remplacement des clôtures ganivelles
par des clôtures grillage rigide

Prestations divisées en lots :

oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots

Durée du marché ou délai d'exécution :

19 mois à compter de la notification du marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
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.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : CF.RC
Capacité économique et financière - références requises : CF.RC



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : CF.RC

Marché réservé :

Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article
43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle
au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2,
L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est
effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R.
3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D.
8222-5-3° du code du travail)
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le
montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles
de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature.
Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée
par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux
attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte
candidat
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-
dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-
dc4)
Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant
cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit
également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les
moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état
annuel des certificats reçus
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier
des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4


Pas d'enchère électronique

Type de procédure :

Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :

26 août 2019 à 12 h 00

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2018/TRAVAUXBOISDARCY

Renseignements complémentaires :

Suite à une première analyse des offres, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de procéder à des
négociations avec les trois candidats arrivés en tête du classement. Néanmoins, et conformément à
l'article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, Versailles Habitat peut décider d'attribuer le
marché public sur la base des offres initiales sans négociation. 
Si l'office décide de procéder à des négociations, ces dernières pourront être réalisées par écrit (mail,
fax, courrier) ou pourront donner lieu à l'audition des trois candidats. Les négociations pourront porter
sur tous les éléments de l'offre du candidat, notamment le prix.
Suite à cette phase, les candidats devront faire parvenir à Versailles habitat une contre-proposition qui
sera analysée en fonction des critères énoncés à l'article 6.1 du présent Règlement de Consultation. 
Chacun des candidats est donc invité à indiquer dans son offre (cf.AE) :
- une adresse mail ;
- un numéro de télécopie ;
- le nom de l'interlocuteur.
2.6.1 - Variantes à l'initiative du soumissionnaire
Les variantes ne sont pas autorisées.
2.6.2 Variantes à l'initiative de l'acheteur
Une variante à l'initiative de l'acheteur (option) sera obligatoirement chiffrée dans la DPGF de chacun
des lots suivants :
- Lot 1 : Cuvelage toute hauteur 
- Lot 6 : Portes de distribution avec finition stratifié
- Lot 13 : Remplacement des clôtures ganivelles par des clôtures grillage rigide

Date d'envoi du présent avis à la publication :

16 juillet 2019

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent
être obtenus :
VERSAILLES HABITAT, 8 RUE SAINT NICOLAS, 78000 Versailles, adresse internet :
https://www.marchesonline

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?
idConsultation=MzIyODQzOQ%3D%3D

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif, 56 avenue de saint-cloud, 78000 Versailles, courriel :
greffe.taversailles@juradm.fr, adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours :
Préfecture des yvelines, ,, Contrôle de légalité 1 rue jean houdon, 78000 Versailles
Nature et désignation des lots : 

https://www.marchesonline
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzIyODQzOQ%3D%3D
http://www.ta-versailles.juradm.fr


Lot(s) 3 Revêtement de Façades
Revêtement de Façades
C.P.V. - : Objet principal : 45443000
Lot(s) 13 Voiries Réseaux Divers - Aménagements Extérieurs
Voiries Réseaux Divers - Aménagements Extérieurs
C.P.V. - : Objet principal : 45112500
Objets complémentaires : 45111291
Objets complémentaires : 45112710

Cet Avis a été archivé.

La date limite de réponse pour cet avis est dépassée

Recevoir des 
avis similaires

Pour trouver d'autres avis similaires
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