
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 :

La présente consultation concerne une mission de maîtrise d'oeuvre pour l'acquisition-amélioration
d'un immeuble de 8 logements et 2 commerces au 09 rue Royale, 78000 Versailles.

Marché < (inf.) 90 000 euros

Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'acquisition-
amélioration d'un immeuble de 8 logements et 2
commerces

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : OPH Versailles Habitat

Avis N° : AO-1931-1394

78 - Versailles

Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle

Procédure adaptée

Mise en ligne : 24/07/2019

Date limite de réponse : 16/09/2019

Source :       

#


Le démarrage de la mission est prévu en mars 2019.
Cette opération est dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ravalement de
la façade principale.
Restructuration d'un logement existant au R+1 en T2 ou T3 selon possibilité .
Le contexte de l'opération est détaillé dans le programme annexé à la présente consultation.
L'enveloppe travaux est de 700 000 euro(s) HT.

Code CPV : 71300000-1 Services d'ingénierie

Durée du marché :

Les délais des différentes phases sont à fixer par les candidats dans l'acte d'engagement. Ces
derniers deviendront contractuels à la notification du marché.

Nombre et consistance des lots :

En outre, les candidats sont informés que le marché comporte une tranche ferme et une tranche
optionnelle identifiées ci-après :

Tranche ferme :

- DIAG 

Tranche conditionnelle :

- APS
- APD
- PRO/DCE
- ACT
- VISA
- DET
- AOR
L'exécution de la tranche optionnelle n° 1 est subordonnée à la notification de la décision
d'affermissement par l'envoi d'un ordre de service par VH.

Procédure de passation :

La présente procédure adaptée sera régie par les dispositions des articles R2123-1 à R2123-3 du
CCP. En cas d'infructuosité prononcée, il sera possible de recourir à une procédure négociée au
sens de l'article R2122 du CCP.L'Office se réserve la possibilité de recourir à un marché similaire. 
Conformément aux articles R2432-6 et R2432-7 du Code de la Commande publique cette
consultation est à prix provisoire et forfaitaire.

Modalités d'attribution :

Aucun lot .
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 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.
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.

Critères de sélection :



Montant des honoraires par application du taux de rémunération proposé sur l'enveloppe
prévisionnelle des travaux : 40 points 

Valeur technique analysée au regard du mémoire technique, selon les éléments suivants* :

60 points
- Une note présentant l'organisation de l'équipe, et l'implication des BET nécessaires au projet :20
points
- Une note décrivant la compréhension de l'opération, l'approche technique et la partie architecturale,
une réflexion sur le programme proposé par le Maître d'Ouvrage:40 points
*Ne devra pas être supérieur à 2 feuilles type A4

Date limite :

La date limite de réception des offres est le : 16 septembre 2019.

Renseignements divers :

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.
D'une manière générale, les candidats sont invités à transmettre les questions par dématérialisation
sur la plateforme https://www.marchesonline.com.
Les questions posées sur la plateforme sont à communiquer au plus tard 6 jours avant la date limite
de remise des offres, dans le cas contraire aucune réponse ne sera formulée par Versailles Habitat.

Les coordonnées du service Marchés sont les suivantes :

Direction de l'exploitation - Service Marchés
? 01.30.84.09.58
FAX : 01.30.84.09.08
Mail : marches.publics@versailles-habitat.fr

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Versailles 
56, avenue de Saint Cloud
78011 Versailles
Tél : 01 39 20 54 00
Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des
recours :

Préfecture de Versailles 
1 Avenue de l'Europe
78000 Versailles
Tél : 01 39 49 78 00
Adresse Internet du profil acheteur :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?
idConsultation=MzIzMTA3MQ%3D%3D

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

23/07/2019

https://www.marchesonline.com
https://www.marchesonline.com
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzIzMTA3MQ%3D%3D


Recevoir des 
avis similaires
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