
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

GIE POLY-OUVRAGES
Contact achats & marchés 
127 rue  Gambet ta
92154 Suresnes  

Correspondre avec l 'Acheteur

PolyOuvrages
PolyOuvrages
127 Rue Gambetta 
92150 SURESNES 
correspondre@aws-france.com
L'avis implique un marché public. 

Type de pouvoir adjudicateur :  Organisme de droit  public 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Logement et développement
collectif ; 
Le marché fait  l 'objet  d 'une procédure conjointe.  

Objet accord-cadre à bon de commande mono-attributaire pour
l’installation d’un optimiseur de relance 

Référence CM

Type de marché Travaux 

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FR

DESCRIPTION Accord-cadre  à  bon de  commande mono-a t t r ibuta i re  pour
l’installation d’un optimiseur de relance sur les chaufferies
collectives d’une partie du patrimoine du Groupe Polylogis,
dans le cadre des opérations de maitrise de l’énergie et
conformément au Système de Management de l’Energie (SME) de
la norme ISO 50001.
Ces prestations s’inscrivent dans le cadre du disposit if
d’obtention des certificats d’économies d’énergie (CEE) et, dans
ce contexte,  le dispositif  mis en place doit  répondre aux
exigences réglementaires pour l’obtention des aides financières
relatives aux Certificats d’Economies d’Energie (CEE).

  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  
Nombre maximal de lots  pouvant  être  at t r ibués à  un
soumissionnaire :  2 

Quant i té  ou
é t e n d u e Valeur estimée hors TVA : 2 550 000,00 € 

Lots Libellé Estimé
€ HT

http://www.polylogis.com/
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=586663
http://www.polylogis.com/
mailto:correspondre@aws-france.com


N° 1 Patrimoine LOGIREP IDF et NORMANDIE 
Description :  Installation d’un optimiseur de relance sur les
chaufferies collectives 
Durée du marché :  24 mois.  
Acceptation des variantes :  Oui 
Options :  Non 
Reconductions :  Non 
Informations complémentaires :  Les candidats  doivent  présenter  une
variante portant  exclusivement sur les disposit ions f inancières du
marché intégrant la valorisation des CEE. Toute autre variante
portant  sur  les  autres  aspects  du marché sont  prohibées  e t  ne  seront
pas examinées.  

   

N° 2 Patrimoine SCALIS 
Description :  Installation d’un optimiseur de relance sur les
chaufferies collectives 
Durée du marché :  24 mois.  
Acceptation des variantes :  Oui 
Options :  Non 
Reconductions :  Non 
Informations complémentaires :  Les candidats  doivent  présenter  une
variante portant  exclusivement sur les disposit ions f inancières du
marché intégrant la valorisation des CEE. Toute autre variante
portant  sur  les  autres  aspects  du marché sont  prohibées  e t  ne  seront
pas examinées.  

   

N° 3 Patrimoine LOGISOUEST 
Description :  Installation d’un optimiseur de relance sur les
chaufferies collectives 
Durée du marché :  24 mois.  
Acceptation des variantes :  Oui 
Options :  Non 
Reconductions :  Non 
Informations complémentaires :  Les candidats  doivent  présenter  une
variante portant  exclusivement sur les disposit ions f inancières du
marché intégrant la valorisation des CEE. Toute autre variante
portant  sur  les  autres  aspects  du marché sont  prohibées  e t  ne  seront
pas examinées.  

   

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 :
Attestation de port  de carte d’identité professionnelle,  remplie
datée et  signée par la personne habili tée.
Formulaire DC1 (lettre de candidature ou équivalent) rempli,
daté et  signé.
Formulaire DC2 (déclaration du candidat ou équivalent) rempli,
daté et  signé.
Un document relatif  aux pouvoirs de la personne habil i tée à



engager le candidat (si  le signataire est  une autre personne
physique que le chef d’entreprise ou le gérant indiqué sur le
kbis).
Le candidat  en redressement judiciaire devra produire copie du
ou des jugements prononcés à  cet  effet .
Attestation d'une assurance Responsabili té Civile
Professionnelle et  décennale en cours de validité émanant de la
compagnie d’assurance et  indiquant le domaine d’activité
couvert,  avec le ou les plafonds de garantie.

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  uniquement  les  prestat ions objet  du
marché, réalisés 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.
Indicat ion des t i t res  d 'études et  professionnels  du candidat
et /ou des  cadres  de l 'entrepr ise  candidate ,  e t  notamment  des
responsables  de conduite  de la  mission de même nature que
celle du marché.
Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la
capaci té  du candidat  peut  ê tre  apportée par  tout  moyen,
notamment par  des cert i f icats  d ' identi té  professionnelle  ou des
références at testant  de sa compétence à réal iser  la  prestat ion
pour laquelle i l  se porte candidat.
Un dossier de références :  le candidat fournit  des références
récentes (de moins de cinq ans)  concernant  des marchés
comparables (nature et  importance) à ceux objet  de la présente
consultat ion.  Ces références devront  comporter  le  nom des
cocontractants,  publics ou privés,  et  seront  complétées par des
at testat ions de bonne exécution de ces marchés.  Ces
attestations devront indiquer le montant,  la date et  le l ieu
d'exécution des travaux et  préciser s ' i ls  ont été effectués dans
les règles de l 'art  et  menés régulièrement à bonne fin.

  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
40 % : Valeur technique de l 'offre
60 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=586663
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=586663
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=586663


Offres Remise des offres le 0 7 / 0 6 / 1 9  à  1 1 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  07/06/19 à  15h00
Lieu : SURESNES

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

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

  Le marché est  conclu sans minimum et  avec un maximum de :
• 1 500 000 € HT pour le lot 1 - Patrimoine LOGIREP et
NORMANDIE
• 550 000 € HT pour le lot 2 - Patrimoine SCALIS
• 500 000 € HT pour le lot 3 - Patrimoine LOGIOUEST

Marché
périodique :

Non 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
TGI
greffe TGI de Nanterre
179-191 avenue Joliot  Curie
92020 Nanterre  
Tél :  01 40 97 10 10 
Service auprès duquel  des renseignements peuvent  être
obtenus concernant  l ' introduction des recours :
TGI
Greffe du TGI de Nanterre
179-191 avenue Joliot  Curie
92020 Nanterre  
Tél :  01 40 97 10 10 

  Envoi le 13/05/19 à la publication 
Date d 'envoi du présent avis au JOUE :  13/05/19  à  16h10 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=586663
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226114-2019:TEXT:FR:HTML

