
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

PARIS HABITAT - OPH
M. Le Directeur Général de Paris Habitat 
21 bis rue Claude Bernard
75253 Paris  -  Cedex 05 
Tél : 01 71 37 00 00 - Fax : 01 71 37 00 14 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

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

Objet
Travaux de réhabilitation et extension partielle d’un
immeuble de 14 logements et  deux commerces situé 1 rue
Stephenson et 12 rue Jessaint 75018 Paris – 7 lots 

Référence 2 0 1 8 / 2 6 2

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FR101

Lieu
d'exécution 

1  rue Stephenson et  12 rue Jessaint
75018 Paris  

Durée 14  mois

DESCRIPTION La présente consultat ion est  lancée en marchés séparés (7
macro lots).  
L'offre présentée par le candidat  devra porter  sur l 'ensemble
des prestat ions du lot  concerné.  

  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 : Oui 
Possibil i té de présenter une offre pour un ou plusieurs lots  
Les variantes sont acceptées 

Opt ions Oui 
I l  existe des options au sens du droit  communautaire,  à  savoir
d 'éventuels  achats  susceptibles d 'être effectués sous forme de
marchés similaires conclus sans nouvelle mise en concurrence.  

Lots Libellé Estimé
€ HT

Mini
€ HT

Maxi
€ HT

N° 0 DEPOLLUTION - CURAGE       
N° 1 GROS ŒUVRE - COUVERTURE-ETANCHEITE -

MENUISERIES EXTERIEURES - RAVALEMENT DES
FACADES - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES -
PEINTURE - SOLS 

      

N° 2 ELECTRICITE       
N° 3 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION       
N° 4 ASCENSEUR       
N° 5 ESPACES VERTS       
N° 6 SERRURERIE - METALLERIE       

http://www.parishabitatoph.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=601902
http://www.parishabitatoph.fr


Conditions relat ives au contrat

Cautionnement Avance: le montant de l 'avance est fixé à 5 % du montant initial
toutes  taxes  comprises  du marché.
Retenue de garantie:  i l  peut être substi tué à la retenue de
garantie  de 5 pour cent  une garantie  à  première demande.

Financement Modalités de financement:  ressources extérieures publiques
(subvention de l 'Etat et de la Ville de Paris et ressources
propres) .  
Modalités de paiement: virement à 30 jours.  

Forme juridique Solidaire ou conjoint 

Autres
condit ions

Conditions particulières d'exécution :  Non 

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 :
Les justificatifs à produire obligatoirement sont :
-  Le document inti tulé « Document Unique de Marché Européen
» (DUME): cadre adapté joint dans le Dossier de la Consultation
ou DUME Electronique (pour simplifier ses démarches, le
candidat  est  invité à compléter ce document en l igne en
utilisant le service DUME mis à disposition sur le profil
acheteur) ou le formulaire type établi  par la commission
européenne .
Ce document ,  pour  chaque opérateur  économique intervenant
dans le cadre de la consultation,  sera obligatoirement à
compléter  conformément au règlement  de la  consultat ion.
Le candidat n 'a pas la possibil i té de présenter pour le marché
plusieurs offres en agissant à la fois:  en qualité de candidat
individuel  et  de membre d 'un ou plusieurs  groupements;  en
qual i té  de membre de plusieurs  groupements .
-  La f iche « Coordonnées du candidat  » dûment renseignée
figurant en annexe du règlement de la consultat ion.  

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
1. les chiffres d’affaires globaux, au cours des trois derniers
exercices disponibles, et les chiffres d’affaires annuels dans les
domaines d’activité couverts par la présente consultation,  au
cours de trois derniers exercices disponibles.
2. Le bilan ou un extrait de bilan concernant le dernier exercice
disponible,  des opérateurs  économiques pour lesquels
l’établissement de bilan est obligatoire en vertu de la loi. 
3.  Le montant couvert  par l’assurance contre les risques
professionnels que le candidat  a souscri t .



Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
4.  les effectifs moyens du candidat et  l’ importance du
personnel  d’encadrement  pour  chacune des t rois  dernières
années .
5.  les références du candidat  au cours des cinq dernières
années pour les  t ravaux équivalents  à  ceux demandés au
marché.  
6. l’outillage, le matériel, et l’équipement technique dont le
prestataire  dispose pour la  réal isat ion de marchés de même
nature .
7. les certificats de qualification professionnelle délivrés par des
organismes indépendants  ou tout  moyen de preuve équivalent  à
la qualification demandée :  
LOT 0 :
-  Amiante Qualibat  1552 ou équivalent
LOT 1 : 
-  Etanchéité à l’air Qualibat 8711 ou équivalent
-  Parquets  Qual ibat  4342
- Fabrication et  pose de menuiseries extérieures en bois
Qualibat  3552 ou équivalent
-  Peinture et  ravalement Qualibat  6112 ou équivalent
-  Couverture en métaux sauf  plomb 3152 ou équivalent
- Carrelages,  revêtements,  mosaïques Qualibat 6312 (Technicité
confirmée)
LOT 2 : 
- Electricité Qualielec E1/2 ou équivalent
LOT 3 :
-  Chauffage Qualibat  5312 ou équivalent
- VMC Qualibat 5432 ou équivalent
-  Plomberie Qualibat  5112 ou équivalent
LOT 4 : 
1.  Que la société soit  obligatoirement adhérente à la
FEDERATION FRANCAISE DES ASCENSEURS
2. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à
fournir  et  à  instal ler  un ascenseur d 'une charge ut i le  minimum
de 630 kg.  Cette capacité pourra être at testée par la fourniture
de références ou par tout  moyen de preuve équivalent .  
LOT 6 : 
- Serrurerie - Métallerie Qualibat 4411 – (Technicité courante) 

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

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=601902
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=601902
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=601902


Offres Remise des offres le 2 9 / 0 7 / 1 9  à  1 6 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

Cette consultation bénéficie du Service DUME

Renseignements  complémentaires

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

  3 Variantes en substitution (pour les lots 1,2 et 6) et 4
Prestations Supplémentaires Eventuelles pour le lot  1 sont
prévues et  à chiffrer obligatoirement.
La proposit ion de variantes est  autorisée au t i tre de la présente
consultat ion pour tous les  lots  (10 variantes maximum peuvent
être présentées pour le  lot  1 et  5 variantes maximum pour les
autres lots).
Une visite obligatoire de site est prévue pour les lots 0, 1, 2 et 3,
selon les modali tés indiquées dans le dossier de consultat ion.  
Des négociations pourront avoir l ieu selon les modalités
indiquées dans le dossier  de consultat ion.
Le retrait du DCE s'effectue sur le profil acheteur de Paris
Habitat .  Afin d' informer les candidats des éventuelles
modifications et /ou informations sur la consultat ion,  i l  est  leur
demandé de  communiquer  au  minimum une adresse  emai l
valide. 

Marché
périodique :

Non 

Fonds Le marché s ' inscr i t  dans un projet /programme f inancé par  des
fonds communautaires  :  Non 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif  de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris Cedex 04 
Tél : 01 44 59 44 00 - Fax : 01 44 59 46 46 
greffe. ta-paris@juradm.fr 
h t tp : / /par is . t r ibunal -adminis t ra t i f . f r 
Service auprès duquel  des renseignements peuvent  être
obtenus concernant  l ' introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif  de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris Cedex 04 
Tél : 01 44 59 44 00 - Fax : 01 44 59 46 46 
greffe. ta-paris@juradm.fr 
h t tp : / /par is . t r ibunal -adminis t ra t i f . f r

  Envoi le 06/06/19 à la publication 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=601902
https://www.marches-publics.info/service-dume
mailto:greffe.ta-paris@juradm.fr
http://paris.tribunal-administratif.fr
mailto:greffe.ta-paris@juradm.fr
http://paris.tribunal-administratif.fr

