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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146101-2018:TEXT:FR:HTML

France-Malakoff: Travaux de câblage et d'installations électriques
2018/S 066-146101
Avis de marché
Travaux
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Société anonyme immobilière d'économie mixte Malakoff Habitat
57205945900063
2 rue Jean Lurçat, CS 70006
Malakoff
92245
France
Téléphone: +33 146563100
Courriel: marches@oph-malakoff.fr
Fax: +33 146563101
Code NUTS: FR105
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.oph-malakoff.fr/
I.2)

Procédure conjointe

I.3)

Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://www.marches-publics.info
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://
www.marches-publics.info
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
SAIEM Malakoff Habitat
2 Jean Lurçat — CS 70006
Malakoff Cedex
92245
France
Téléphone: +33 146563100
Courriel: marches@oph-malakoff.fr
Code NUTS: FR105
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.marches-publics.info

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
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Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Accod-cadre de travaux d'électricité courant faible sur l'ensemble du patrimoine
Numéro de référence: 2018-Cfaible

II.1.2)

Code CPV principal
45311000

II.1.3)

Type de marché
Travaux

II.1.4)

Description succincte:
Forme de marché: accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum. Attribution d'un marché
unique. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an, tacitement renouvelable 3 fois.

II.1.5)

Valeur totale estimée

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45311000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR105

II.2.4)

Description des prestations:
Forme de marché: accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum. Attribution d'un marché
unique. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an, tacitement renouvelable 3 fois.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
Prix - Pondération: 50

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée
maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 4 ans.

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques
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II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
Conditions de participation
III.1.1)

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner.

III.1.2)

Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du
contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

III.1.3)

Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des 3 dernières années,
— liste des travaux exécutés au cours des 5 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),
— habilitations nominatives sous-section 4 encadrant de chantier et opérateurs de chantier de l'ensemble des
collaborateurs qui seront chargés des interventions sur matériaux pouvant contenir de l'amiante. Ou, à défaut,
attestation sur l'honneur de faire former le personnel susceptible d'intervenir sur des matériaux pouvant contenir
re

de l'amiante (encadrant et opérateur) avant leur 1 intervention.
Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.
III.1.5)

Informations sur les marchés réservés

III.2)

Conditions liées au marché

III.2.2)

Conditions particulières d'exécution:
Début d'exécution de l'accord-cadre à compter de la date de notification du contrat. Prestations réglées par des
prix unitaires. Prix fermes. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 30 j.

III.2.3)

Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur

IV.1.4)

Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.6)

Enchère électronique
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IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.2)

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 04/05/2018
Heure locale: 10:00

IV.2.3)

Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4)

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français

IV.2.6)

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7)

Modalités d’ouverture des offres
Date: 04/05/2018
Heure locale: 11:00
Lieu:
Malakoff.
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Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
VI.2)

Informations sur les échanges électroniques

VI.3)

Informations complémentaires:
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
URL: https://www.marches-publics.info
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le
site URL: 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. 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.
Numéro de la consultation: 2018-COURANTFAIBLE.

VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de grande instance de Nanterre
179-191 avenue Joliot-Curie
Nanterre
92020
France
Téléphone: +33 899029703
Fax: +33 899186589

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3)

Introduction de recours

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
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Tribunal de grande instance de Nanterre
179-191 avenue Joliot-Curie
Nanterre
92020
France
Téléphone: +33 899029703
Fax: +33 899186589
VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
03/04/2018
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