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Département(s) de publication : 78
Annonce No 22-54457

I.II.III.IV.V.VI.

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
OPH Versailles Habitat
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
47806223500013
Ville :
Versailles
Code Postal :
78000
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 78

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d'acheteur :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Identifiant interne de la consultation :

http://boamp.fr/avis/detail/22-54457/officiel
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do


Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Sabeha MECHHOUD
Adresse mail du contact :

Numéro de téléphone du contact :

Section 3 : Procedure

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Tel qu'indiqué dans le CCAP et le RC

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Tel qu'indiqué dans le CCAP et le RC

capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Tel qu'indiqué dans le CCAP et le RC

Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
16 mai 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Exigée
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :

Critères d'attribution :
Critères stipulés dans le Règlement de Consultation

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
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Travaux de restructuration du Siège Social de Versailles Habitat, 8 rue Saint-Nicolas 78000 Versailles 
Macro - lots 1/2/3/4/5

Code CPV principal
Descripteur principal :

Type de marché :
Travaux

Description succincte du marché :

Lieu principal d'exécution du marché :
8 rue Saint-Nicolas 78000 Versailles
Durée du marché (en mois) :

Valeur estimée (H.T.) :

Valeur entre :

et :

La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui

Mots descripteurs : Bâtiment

Section 5 : Lots

OBJET : Travaux de restructuration du Siège Social de Versailles Habitat, 8 rue Saint-Nicolas 78000 
Versailles Macro - lots 1/2/3/4/5

Description du lot : MACRO-LOT 01 :- 01-A : Gros OEuvre - démolition Curage - Installation de 
chantier- 01-B : Charpente bois - Couverture - Etanchéité- 01-C : ITE - Ravalement- 01-D : Charpente 
métallique - Serrurerie- 01-E : Menuiseries Extérieures - Murs Rideaux
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 44316500
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : 8 rue Saint-Nicolas, 78000 Versailles

Description du lot : MACRO-LOT 02 :- 02-A : Menuiseries intérieures- 02-B : Cloisons - Faux 
Plafonds- 02-C : Revêtements de sols et muraux- 02-D : Peinture- 02-E : Aménagements intérieurs 
MAJORELLE
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
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Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : 8 rue Saint-Nicolas, 78000 Versailles

Description du lot : MACRO-LOT 03 :- 03-A : Electricité Courants-Forts- 03-B : Electricité 
Courants-Faibles
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45311000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : 8 rue Saint-Nicolas, 78000 Versailles

Description du lot : MACRO-LOT 04 :- 04-A : Plomberie- 04-B : CVC
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45330000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : 8 rue Saint-Nicolas, 78000 Versailles

Description du lot : MACRO-LOT 05 : ASCENSEUR
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 50750000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : 8 rue Saint-Nicolas, 78000 Versaille

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
Visite obligatoire uniquement pour les macro-lots 1,2 et5
Autres informations complémentaires :

Date d'envoi du présent avis :
14 avril 2022
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