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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : M Eric LE COZ, Directeur Général, OPH
VERSAILLES HABITAT, 8 rue Saint Nicolas, 78000 Versailles

Objet du marché : La présente consultation fait suite à la déclaration sans suite des lots 6 et 11.
Concernant la construction d'une opération de 29 logements familiaux, un niveau de parking souterrain
et une maison de quartier sur une partie du Rez de chaussée, 36 rue Louis Haussmann,78000
VERSAILLES.
Type de procédure : La présente consultation fait suite à la déclaration sans suite des lots 6 et 11.

La présente procédure adaptée est régie par les dispositions de l'article 27 du Décret nº 2016-360 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. A titre indicatif et non contractuel, le montant total de
l'opération est de 4 269 000,00 euro(s) HT

Attribution du marché :

Seuls les lots 6 et 11 sont concernés.

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 6 et 11 sont relancés.

Lot 1 - Parois / Fondations Spéciales / Terrassement / Gros Oeuvre
Lot 2 - Charpente Bois
Lot 3 - Couverture Zinc / Etanchéité
Lot 4 - Ravalement
Lot 5 - Menuiseries Extérieures Alu
Lot 6 - Métallerie / Serrurerie
Lot 7 - Doublage / Cloison / Plafond / Menuiseries Intérieures
Lot 8 - Chape / Revêtements de sols
Lot 9 - Peinture
Lot 10 - Electricité Courants Fort et Faible
Lot 11 - Plomberie / Chauffage / Ventilation
Lot 12 - Ascenseur
Lot 13 - Voiries Réseaux Divers / Espaces Verts

En outre, les candidats sont informés que le marché n'est pas divisé en tranche.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé pré contractuel prévu aux
articles L 551-1 à L551-12 du code de justice administrative (CJA) et pouvant être exercé avant la
signature du contrat.

Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du CJA et pouvant être exercé dans les délais
prévus à l'article R551-7 du CJA.

Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés et pouvant être exercé dans les deux mois
suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Ces recours doivent être formés auprès du tribunal administratif de Versailles.
Date d'envoi du présent avis à la publication : Cet avis est transmis pour publication le 15/04/2019.


