
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 :

Travaux de démolition du bâtiment existant servant de salle polyvalente pour la construction d'un
bâtiment de 6 logements en R+2, travaux de curage dans le cadre de la restructuration de
l'ancienne maison paroissiale en 4 logements sise 2 rue des Frères Robin 78530 BUC.

Marché < (inf.) 90 000 euros

Démolition d'un bâtiment et travaux de curage, 2 rue
des Frères Robin

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : OPH Versailles Habitat

Avis N° : AO-2007-0903

78 - Buc

Travaux de bâtiment

Procédure adaptée

Mise en ligne : 04/02/2020

Date limite de réponse : 02/03/2020

Source :       

#


Durée du marché :

Le marché n'est pas fractionné en tranches.

Le délai global d'exécution du marché est de 3 MOIS, suivant répartition ci-après :

2 semaines de préparation, par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux, 
2,5 mois d'exécution.

Nombre et consistance des lots :

Ce marché n'est pas alloti.
En effet, au regard des prestations concernées par ce marché, il n'est pas possible de les allotir.

Procédure de passation :

Procédure adaptée.
Le montant global et non contractuel de ce marché est 54 000 euro(s) HT.

Modalités d'attribution :

Le candidat n'a pas la possibilité de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements,
en qualité de membre de plusieurs groupements.
La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la
remise des offres sauf dans les cas énumérés l'article R 2142-26 du code de la commande publique.
Dans le cas où les entreprises ont présenté leur candidature sous la forme d'un groupement
momentané d'entreprises, Versailles Habitat les informe qu'en cas d'attribution du marché à un tel
groupement, elle imposera, la forme du groupement solidaire dans la mesure où cette transformation
est nécessaire pour la bonne exécution du marché. 
Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par un prix global et forfaitaire. 
Les justificatifs demandés pour ce marché sont indiqués dans le réglèment de la consultation.
Aucune variante n'est demandée pour ce marché.
Le délai de validité des offres est de 180 jours.

Critères de sélection :

Les critères de sélection sont indiqués dans le réglèment de la consultation.

Date limite :

La date limite de remise des offres sera le lundi 02/03/2020.

Renseignements divers :

Les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus via la plateforme
marchésonline.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

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

03/02/2020

Recevoir des 
avis similaires

https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
/mon-compte/gestion-favoris/modifier/0
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