
AVIS DE PUBLICITE 

OPH PRESQU'ÎLE HABITAT
M. Benjamin ANDRE - Directeur Général
1 rue de Nancy - CS 30122
Cherbourg-Octevil le
50101 CHERBOURG EN COTENTIN 
Tél : 02 33 87 84 00 

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

 

Durée :  12 mois 
Accord-cadre avec un seul  opérateur .
Estimation de la valeur totale des acquisit ions pour l 'ensemble de la durée de
l 'accord-cadre  
Valeur estimée (H.T.) : 200 000,00 € 

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

Objet Numéro de la consultation : 19GG03 Marché à bons de
commande de fourniture de peinture, papier peint et outillage 

Référence 19GG03/BO

Type de marché Fourni tures  

Mode Procédure adaptée 

Durée 12  mois

DESCRIPTION Forme de marché :  à  bons de commande avec maximum.
Attr ibut ion d 'un marché unique.

Code CPV
principal

4 4 1 1 1 4 0 0 -  Peintures  e t  revêtements  muraux

  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 

Quant i té  ou
é t e n d u e

Accord-cadre conclu pour une période init iale de 1 an à
compter  du  18/06/2019 Nombre  de  pér iodes  de  reconduct ion
fixé à 3,  durée de chaque période de reconduction de 1 an,  et
durée maximale du contrat ,  toutes  périodes confondues,  de 4
ans.  Montant total  des prestations pour la période init iale de
l 'accord-cadre (montant  ident ique pour  chaque pér iode de
reconduction) : Maximum HT 50 000,00 euro(s) 
Valeur estimée hors TVA : 200 000,00 € 

Reconduct ions Oui 
Nombre de reconductions éventuelles :  3 

Condit ions relat ives au contrat

Financement Prestations réglées par des prix unitaires Prix révisables
annuellement.  Aucune avance prévue. Délai global de paiement
des prestat ions de 30 jours .

https://www.presquile-habitat.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590876
https://www.presquile-habitat.fr


Forme juridique Aucune forme de groupement imposée à  l 'a t t r ibutaire  de
l 'accord-cadre.  Interdict ion de présenter  plusieurs offres en
agissant à la fois en qualité de candidats individuels et  de
membres  d 'un  ou p lus ieurs  groupements .

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 :
Un extrait  K-bis de moins de trois mois.;  Déclaration sur
l 'honneur pour just i f ier  que le  candidat  n 'entre  dans aucun des
cas d ' interdiction de soumissionner ; ;  Renseignements sur le
respect de l 'obligation d'emploi mentionnée aux articles L.
5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail  ; ;  

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Déclarat ion appropriée de banques ou preuve d 'une assurance
pour les risques professionnels ;;  Le certificat attestant la
souscript ion des déclarat ions et  les  paiements  correspondants
aux impôts et  taxes (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés,
taxe sur la valeur ajoutée) délivré par l 'administration fiscale
dont relève le candidat,  datant de moins de 6 mois ; ;  Déclaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant  les  prestat ions objet  du contrat ,  réal isées au cours
des trois derniers exercices disponibles ;;  Le certificat des
déclarations sociales et  de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale,  prévu à l 'article L.243-15 du
code de la sécurité sociale,  émanant de l 'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisat ions et
des contributions et  datant  de moins de 6 mois (art icle
D8222-5.1° du code du travail).;  

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois
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 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cri tères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation,  let tre d ' invitation ou document
descriptif).

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590876


Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 7 / 0 6 / 1 9  à  1 4 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 : 120 jours ,  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.

  La transmission des documents par  voie électronique est
effectuée sur le profil  d 'acheteur.  Le choix du mode de
transmission est global et  irréversible.  Les candidats doivent
appliquer  le  même mode de t ransmission à  l 'ensemble des
documents  t ransmis  au pouvoir  adjudicateur .  Chaque
transmission fera l 'objet  d 'une date certaine de réception et  d 'un
accusé de réception électronique. A ce ti tre,  le fuseau horaire de
référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le
téléchargement se termine après la date et  l 'heure l imites
prévues. Si un nouveau pli  est envoyé par voie électronique par
le même candidat,  celui-ci  annule et  remplace le pli  précédent.
Le pli  peut être doublé d 'une copie de sauvegarde transmise
dans les  délais  impart is ,  sur  support  physique électronique
(CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette
copie doit  être placée dans un pli  portant la mention « copie de
sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et  l ' identification de
la procédure concernée. Elle est  ouverte dans les cas suivants :  -
lorsqu 'un programme informatique malvei l lant  est  détecté  dans
le pli  transmis par voie électronique ;  -  lorsque le pli
électronique est  reçu de façon incomplète,  hors délai  ou n 'a pu
être ouvert ,  à  condit ion que sa transmission ai t  commencé avant
la clôture de la remise des plis.  La copie de sauvegarde peut être
transmise ou déposée à l 'adresse suivante :  Non renseigné
Aucun format électronique n 'est  préconisé pour la  t ransmission
des documents.  Cependant ,  les  f ichiers  devront  être t ransmis
dans des  formats  largement  disponibles .  Chaque document
pour lequel une signature est  requise doit  faire l 'objet  d 'une
signature électronique au format XAdES, CAdES ou PAdES. La
signature électronique du pli  ne vaut  pas signature des
documents  qu ' i l  contient .  Conformément à  l 'arrêté  du 22 mars
2019 relatif  à la signature électronique des contrats de la
commande publique,  la  s ignature doit  être  une signature
avancée reposant sur un certificat qualifié,  tel  que défini par le
règlement  européen n° 910/2014 du 23 jui l le t  2014 sur
l ' identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques (eIDAS). Toutefois, les certificats de
signature de type RGS demeurent valables jusqu'à leur

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=590876
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=590876
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=590876


expiration. Les frais d'accès au réseau et de recours à la
signature électronique sont à la  charge des candidats.  Numéro
de la consultation :  19GG03 Le pouvoir adjudicateur applique le
principe "Dites-le nous une fois".  Par conséquent,  les candidats
ne sont  pas  tenus de fournir  les  documents  e t  renseignements
qui  ont  déjà  été  t ransmis dans le  cadre d 'une précédente
consultat ion et  qui  demeurent  valables.

  Adresse à  laquelle  des renseignements complémentaires
peuvent  ê t re  obtenus
OPH Presqu'île Habitat
1 rue de Nancy - CS 30122
50101 CHERBOURG EN COTENTIN 
Tél : 02 33 87 84 00 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administrat if  de Caen
3, rue Arthur Leduc
BP 25086 14050 Caen Cedex 4 
Tél : 02 31 70 72 72 - Fax : 02 31 52 42 17 
greffe. ta-caen@juradm.fr 
Service auprès duquel  des renseignements  peuvent  être  obtenus
concernant  l ' introduction des recours :
Tribunal administrat if  de Caen
3, rue Arthur Leduc
BP 25086 14050 Caen Cedex 4 
Tél : 02 31 70 72 72 - Fax : 02 31 52 42 17 
greffe. ta-caen@juradm.fr

  Envoi le 15/05/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  La Manche Libre 
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