Remplacement des menuiseries extérieures d'une
résidence de 52 logements sise 1 rue FrançoisCoppée
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Client : SAIEM du Fond des Groux
Avis N° : AO-1813-1002

92 - Malakoff
Travaux de bâtiment
Procédure adaptée

Mise en ligne : 21/03/2018
Date limite de réponse : 16/04/2018
Marché > (sup.) 90 000 euros

Source :

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DU FOND DES GROUX
Correspondant : Serge CORMIER, Président - Directeur Général, 2 rue Jean Lurçat, CS
70006, 92245 Malakoff, tél. : 01 46 56 31 00, télécopieur : 01 46 56 31 01, courriel :
marches@oph-malakoff.fr, adresse internet : http://www.oph-malakoff.fr/, adresse internet du
profil acheteur : https://www.marches-publics.info
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Objet du marché :
Travaux de remplacement des menuiseries extérieures d'une résidence de 52 logements sise
1 rue François Coppée à Malakoff

Type de marché de travaux :
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45421000
Objets complémentaires : 44221100
Lieu d'exécution et de livraison : 1, rue François Coppée, 92240 MALAKOFF
Code NUTS : FR105
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Remplacement des menuiseries extérieures PVC existantes des logements par des menuiseries
PVC ouvrant à la française avec entrebailleur intégré, pose sur dormant bois d'origine, oscillobattant/imprimé pour les menuiseries des WC et certaines salles de bains. Forme de marché :
ordinaire. Attribution d'un marché unique
Descriptions concernant les achats complémentaires : Parties communes : Remplacement des
menuiseries extérieures bois existantes des parties communes (escaliers et accès courettes) par
des menuiseries PVC composées de châssis fixes et ouvrants à la française, vitrage feuilleté 44/2
pour les portes accès aux courettes, et double vitrage 4-20 Argon-4 pour les fenêtres. Pose sur
dormant bois d'origine (selon D.P.G.F.)
Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 6 mois, à compter de la notification de
marché
Prestations divisées en lots :
non
Durée du marché ou délai d'exécution :
6 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5.0 %, qui peut etre remplacée par
une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100.0 % du montant
de l'avance
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix fermes. Avance de 10.0 % accordée dans les
conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de
financement des prestations : Fond propre
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat
n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
Capacité économique et financière - références requises : Déclaration concernant le chiffre
d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au

cours des trois derniers exercices disponibles; Les attestations d?assurance en cours de validité;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour
les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de
l'art et menés à bonne fin); Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
Marché réservé :
Non
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
Prix (50 %)
Valeur technique de l'offre (50 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure :
Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
16 avril 2018 à 14 h 00

Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018 - COPPEE
Renseignements complémentaires :
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un
pli, allez sur https://www.marches-publics.info
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les
modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la
consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le réglement
de la consultation. Numéro de la consultation : 2018 - COPPEE Une visite sur site est obligatoire.
L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de
visites sont les suivantes : La visite des lieux d'exécution des prestations, objet du présent marché
est obligatoire. Un rendez-vous doit préalablement etre obtenu auprès de M. CARDOT
(06.74.84.84. 92) ou de M. GRANDJEAN (06.88.94.37.77), représentants du Pouvoir Adjudicateur
Date d'envoi du présent avis à la publication :
19 mars 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus
:
Non renseigné
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Non renseigné

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés :
Service commande publique, 2 Jean Lurçat - CS 70006, 92245 MALAKOFF CEDEX, tél. : 01 46
56 31 00, courriel : marches@oph-malakoff.fr, adresse internet : https://www.marches-publics.info
Conditions de remise des offres ou des candidatures : La candidature est présentée soit sous la
forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.),
soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des plis
par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé
Informations complémentaires :
Le présent marché n'a pas un caractère périodique.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal de grande instance de Nanterre, 179-191, avenue Joliot-Curie, 92020 Nanterre, tél. : 08
99 02 97 03, télécopieur : 08 99 18 65 89
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours :
Tribunal de grande instance de Nanterre, 179-191, avenue Joliot-Curie, 92020 Nanterre, tél. : 08
99 02 97 03, télécopieur : 08 99 18 65 89

Recevoir des
avis similaires

