
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

ELOGIE-SIEMP
Mme VALERIE DE BREM - Directrice générale
8 boulevard d ' Indochine
75924 Paris cedex 19 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs
adjudicateurs .  

Objet
Numéro de la consultation : 2019-TX-REHA-0043 Travaux de
réhabilitation plan climat 17/19 rue des Nanettes 75011
PARIS 

Référence 2019-TX-REHA-0043/BO

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FR101

Lieu
d'exécution 

17/19 RUE DES NANETTES
75011 PARIS 

Durée 12  mois

DESCRIPTION Travaux de réhabilitation « plan climat énergie » d'un ensemble
immobilier  à usage d 'habitat ion de 79 logements en milieu
occupé répart is  sur 4 bâtiments si tué au 17 – 19,  rue des
Nanettes et 26 – 30, rue des Bluets à Paris 11. Le programme de
travaux porte sur  l 'améliorat ion thermique des bât iments  af in
d'améliorer le confort  des locataires et  diminuer le coût des
consommations  énergét iques .
certification CERQUAL NF HABITAT RENOVATION label HPE
Rénovation
Forme de marché :  ordinaire.  Attribution d 'un marché unique.

Code CPV
principal

4 5 4 5 4 0 0 0 -  Travaux de res t ructurat ion

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

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont acceptées 

Opt ions Oui 
Possibil i té de confier ultérieurement au t i tulaire du marché un
ou plusieurs marchés ayant  pour objet  la  réal isat ion de
prestations similaires.  

Condit ions relat ives au contrat

Cautionnement Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une
garant ie  à  première demande ou une caut ion personnel le  et
solidaire.  Garantie à première demande couvrant 100,0 % du
montant  de l 'avance.

http://www.elogie-siemp.paris
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=561773
http://www.elogie-siemp.paris


Financement Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix révisables
mensuellement.  Avance de 5,0 % accordée dans les conditions
prévues au contrat .  Délai  global  de paiement des prestat ions de
45 jours.  Modali tés de financement des prestations :
subvent ions  e t  emprunts

Forme juridique Aucune forme de groupement  imposée à  l 'a t t r ibutaire  du
marché.  Interdict ion de présenter  plusieurs offres en agissant  à
la fois en quali té de candidats individuels et  de membres d 'un
ou plusieurs  groupements  ou en qual i té  de  membres  de
plus ieurs  groupements .

Autres
condit ions

Conditions particulières d'exécution :  
Début d 'exécution du marché à compter de la date f ixée par
ordre de service Durée du marché 12 mois dont  2 mois de
préparat ion de chant ier  

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 let t re  de candidature et  de désignation du mandataire par
ses cotraitants (ou un DC1) complétée,  contenant la déclaration
sur  l 'honneur du candidat  pour just i f ier  qu ' i l  n 'entre  dans aucun
des cas mentionnés à l '  art icle 45 de l 'ordonnance du 23 juil let
2015-899 et  notamment qu ' i l  est  en règle au regard des ar t icles
L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail  (emploi des
travailleurs handicapés); 

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
La preuve d 'une assurance des r isques professionnels  inhérents
aux prestat ions qui  const i tuent  l 'objet  du marché en cours de
validité ; DC2 (ou équivalent), dans laquelle le candidat
s ' identifie,  et  précise la personne ayant le pouvoir de l 'engager
(pour chaque membre du groupement  le  cas  échéant)  intégrant
la déclaration concernant le CA global du candidat et,  le cas
échéant,  le CA du domaine d'activité faisant l 'objet du marché,
portant sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la
date de création de l 'entreprise;  

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 travaux exécutés au cours des
cinq dernières  années,  appuyée d 'at testat ions de bonne
exécution pour les plus importants (montant ,  époque,  l ieu
d'exécution, s ' i ls ont été effectués selon les règles de l 'art  et



menés à bonne fin); Déclaration indiquant l 'outillage, le matériel
et  l 'équipement technique dont  le  candidat  dispose pour la
réalisation du contrat;  

  Marché réservé : Non 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
60 % : Valeur technique
40 % : Prix des prestations

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 2 6 / 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.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

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

  Procédure adaptée.
Refus des variantes l ibres.  Le marché comprend 1 offre de base
et 3 variantes exigée dans le RC que
le candidat  devra impérativement compléter.  L'acheteur
négociera dans les conditions fixées au RC mais se réserve la
possibili té d'attribuer le marché sur la base des offres initiales.
La valeur technique de l 'offre est  appréciée au travers de
sous-cri tères détai l lés dans le règlement de la consultat ion.
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 consultat ion.  Les sous-cri tères retenus pour le  jugement des
offres sont définis dans le règlement de la consultat ion.  Numéro
de la consultation :  2019-TX-REHA-0043 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:Les candidats devront obligatoirement effectuer une
visite des lieux afin d'apprécier la nature et la difficulté des
travaux à réaliser dans les conditions suivantes :  Prendre RDV
auprès du gardien cf RC A l ' issue de cette visite obligatoire, une
attestation de passage sera délivrée aux candidats.  Cette
attestation devra nécessairement être jointe à l 'offre.

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal de grande instance de Paris
29/45 avenue de la Porte de Clichy
75017 Paris  
Service auprès duquel  des renseignements  peuvent  être  obtenus
concernant  l ' introduction des recours :

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=561773
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=561773
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=561773
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=561773


Greffe du Tribunal de grande instance de Paris
29/45 avenue de la Porte de Clichy
75017 Paris  

  Envoi le 14/03/19 à la publication 


