
AVIS DE PUBLICITE 

SA HLM ERILIA
Mme Valérie FOURNIER - Directrice Générale 
72 bis rue Perrin Solliers
BP 13291 - 13291 MARSEILLE - 06 
Tél : 04 91 18 45 45 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique l 'établissement d'un Accord-Cadre. 

  Durée :  36 mois 
Accord-cadre avec un seul  opérateur .

Type de pouvoir adjudicateur : Agence/office régional(e) ou local(e) 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Logement et développement
collectif ; 

Objet
Accord cadre à bons de commande pour les prestations de
maîtrise d'oeuvre dans le cadre des mises en conformité
AD'AP du patrimoine ERILIA (2 lots) 

Référence 201800065000010000

Type de marché Services 

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FR

DESCRIPTION Accord cadre à  bons de commande pour  les  prestat ions de
maîtrise d'oeuvre dans le cadre des mises en conformité AD'AP
du patrimoine ERILIA.
Lot 1 : Agences Biarritz, Ile de France, Montpellier, Marseille
Prado, Rhône Alpes. 67 Etablissements recevant du public
consti tuent ce lot .
Lot 2 : Agences Antibes, Aubagne, Gap, Istres, Joliette, Nice,
Toulon. 30 Etablissements recevant du public constituent ce lot.

Code CPV
principal

7 1 2 1 0 0 0 0 -  Services de conseil  en architecture

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord
sur les marchés publics de l 'OMC : Oui

Forme Division en lots : Oui 
I l  est  possible de soumettre des offres pour tous les lots  

Lots Libellé Estimé
€ HT

CPV

N° 1 Agences Biarritz, Ile de France, Montpellier, Marseille
Prado, Rhône Alpes 
Description : Agences Biarritz, Ile de France,
Montpellier, Marseille Prado, Rhône Alpes
67 Etablissements recevant du public consti tuent ce lot .  
Durée du marché :  36 mois.  
Acceptation des variantes :  Non 
Options :  Non 
Reconductions :  Non 
Fonds Communautaires :  Non 

   7 1 2 1 0 0 0 0  

http://www.erilia.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=559878
http://www.erilia.fr


Informations complémentaires :  Aucune 
N° 2 Agences Antibes, Aubagne, Gap, Istres, Joliette, Nice,

Toulon 
Description : Agences Antibes, Aubagne, Gap, Istres,
Joliette, Nice, Toulon
30 Etablissements recevant du public consti tuent ce lot .  
Durée du marché :  36 mois.  
Acceptation des variantes :  Non 
Options :  Non 
Reconductions :  Non 
Fonds Communautaires :  Non 
Informations complémentaires :  Aucune 

   7 1 2 1 0 0 0 0  

Conditions relat ives au contrat

Autres
condit ions

Conditions particulières d'exécution :  
Début  d 'exécution de l 'accord-cadre à compter  de la  date de
notification du contrat .Prestations réglées par un prix global
forfaitaire Prix révisables annuellement. Aucune avance prévue.
Délai  global de paiement des prestations de 60 jours.  

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  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 :
Une déclarat ion d ' intention de soumissionner au marché (ou
formulaire DC1 à jour),  précisant le marché auquel le candidat
ou le  groupement candidat  soumissionne,  s ignée de la  personne
habilité à engager le candidat; 
L 'at testat ion d 'assurance pour les  r isques professionnels
(responsabilité civile) en cours de validité; 
L 'at testat ion sur  l 'honneur de n 'entrer  dans aucun cas
d' interdict ion de soumissionner mentionné à l 'ar t icle 45 de
l 'ordonnance N° 2015-899 du 23 juil let  2015, relative aux
marchés passés (ou DC1 à jour); 

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestat ions objet  du contrat ,  réalisées
au cours des trois derniers exercices disponibles;  

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Déclaration indiquant les effectifs  moyens annuels du candidat
et  l ' importance du personnel  d 'encadrement  pour  chacune des
trois  dernières années;  
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois
dernières années,  indiquant le montant,  la  date et  le



dernières années,  indiquant le montant,  la  date et  le
dest inataire.  Elles sont  prouvées par des at testat ions du
destinataire ou,  à défaut,  par une déclaration du candidat;  

  Marché réservé : Non 

 

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

Critères
d'attribution 

Lot n° 1 : Agences Biarritz, Ile de France, Montpellier,
Marseille Prado, Rhône Alpes
Le prix n'est  pas le seul critère d'attribution et tous les critères
sont  énoncés  uniquement  dans  les  documents  du marché.
Lot n° 2 : Agences Antibes, Aubagne, Gap, Istres, Joliette,
Nice, Toulon
Le prix n'est  pas le seul critère d'attribution et tous les critères
sont  énoncés  uniquement  dans  les  documents  du marché.

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 1 5 / 0 4 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 6  moi s ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  
Modalités d'ouverture des offres :  
Date  :  le  16/04/19 à  09h00

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  La candidature peut  être présentée soi t  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 électronique est  imposée pour cette consultation.  Par
conséquent,  la  transmission par voie papier  n 'est  pas autorisée.
La transmission des documents par  voie électronique est
effectuée sur le profil  d 'acheteur.  En revanche, la transmission
des documents sur  un support  physique électronique (CD-ROM,
clé usb...) n'est pas autorisée. 
Numéro de la  consultat ion :  201800065000010000

Marché
périodique :

Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=559878
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=559878
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=559878
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=559878


  Adresse à  laquelle  des renseignements complémentaires
peuvent  ê t re  obtenus
SA HLM ERILIA
72 bis rue Perrin Solliers
72 bis rue Perrin Solliers
13291 MARSEILLE 
Tél : 04 91 18 45 45 
correspondre@aws-france.com

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal de grande instance de Marseille
6 rue Joseph Autran
13281 Marseille CEDEX 06 
Tél : 04 91 15 50 50 - Fax : 04 91 54 42 90 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf.  le greffe du tribunal à l 'adresse ci-dessus. 

  Envoi le 11/03/19 à la publication 
Date d 'envoi du présent avis au JOUE :  12/03/19  à  09h58 

mailto:correspondre@aws-france.com
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119688-2019:TEXT:FR:HTML

