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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 : Entretien, régulation et gestion des pigeonniers, patrimoine de Versailles habitat.
Durée du marché : Conformément aux articles R2113-1 à 3 du CCP, 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 tranches.

La durée du marché est de 12 mois à compter de la date de notification.
Le marché est reconductible 3 fois par tacite reconduction pour une durée de 12 mois, sans que sa
durée ne puisse excéder 48 mois.
En cas de non reconduction du marché la personne habilitée à signer le marché prend par écrit la
décision de ne pas reconduire le marché. Versailles Habitat notifie au titulaire la décision de non
reconduction cinq mois avant la fin de la durée du marché.
Dans ce cas, le titulaire reste cependant engagé jusqu'à la fin de la période en cours.
Le titulaire ne peut refuser la reconduction.
Nombre et consistance des lots : Ce marché n'est pas alloti.
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Marché 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 R2142-41 du CCP, 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 pour l'entretien des pigeonniers et la régulation des naissances.
ET
Le marché est du type marché à bons de commandes, pour les prestations nécessitées lors de
vandalisme ou complétant les dispositifs des pigeonniers, d'un montant annuel HT :
montant maximum annuel : 10 000 euro(s) HT
montant maximum annuel : 40 000 euro(s) HT
L'Office n'est engagé pas par le montant maximum. En aucun cas, le titulaire pourra prétendre à une
indemnité si le montant maximum n'est pas atteint.

Les variantes libres sont autorisées.
En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier
de consultation.
Il peut également présenter des propositions supplémentaires comportant des variantes libres dérogeant
aux dispositions du C.C.T.P.
Ces variantes devront être chiffrées séparément.
Pour chaque variante présentée, les candidats indiqueront :
Le montant de l'offre correspondant à cette variante.
Elles feront l'objet d'un mémoire distinct.

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Critères de sélection : Valeur économique sur 60
Valeur technique sur 40
Date limite : La date limite de remise des offres est le mercredi 29 janvier 2020 à 12h - Heure de Paris.
Renseignements divers : 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 du profil acheteur :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
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Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : Vendredi 20 décembre 2019


