F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 75
Annonce No 18010800
Date : 31/01/2019
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : caisse des Dépôts.
Correspondant : Mme Gueret-Becker Laurence, 56, rue de Lille 56 rue de Lille 75356 Paris 07 Sp,
tél. : 01-58-50-38-23 adresse internet : https://marches.caissedesdepots.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques et financières.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 18-84951, mise en ligne le
19 juin 2018.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 18010800.
Objet du marché : travaux de réhabilitation des surfaces libérées zones 04 et 06 de la Caisse
des dépôts du 56 rue de Lille - paris 7è.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : 56, rue de Lille, 75007 Paris.
Code NUTS : -FR.
CPV - Objet principal : 45111100
Objets supplémentaires : 45454000
45421150
45410000.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. démolition - restructuration - plâtrerie - menuiseries intérieures.
Nom du titulaire / organisme : CISCO BATIMENT, 4 rue j. Etienne de montgolfier 93110 Rosbysous-Bois.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 382 000 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 17 décembre 2018.
Numéro du marché ou du lot : 2. sols souples - peintures.
Nom du titulaire / organisme : PEINTISOL, 1 bis rue du coq gaulois 77170 Brie Comte Robert.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 149 500 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 17 décembre 2018.
Numéro du marché ou du lot : 3. chauffage - ventilation - climatisation.
Nom du titulaire / organisme : HERVE THERMIQUE, 47 rue ampère 95300 Ennery.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 378 103,83 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 17 décembre 2018.
Numéro du marché ou du lot : 4. electricité Cf/Cf.
Nom du titulaire / organisme : AMICA, ateliers 116 - batiment b 116 quai de bezons 95100 Agenteuil.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 209 386,75 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 17 décembre 2018.
Autres informations : Les offres ont été classées selon les critères énoncés au RC, à savoir : Valeur
technique 40% dont : Méthodologie d'intervention déployée pour prendre en compte les contraintes
de l'opération en site occupé et continuité d'exploitation) 40%. Composition et qualité de l'équipe
dédiée à la réalisation des travaux (profils et rôles de l'encadrement) 30%. Performance des produits
et des matériels que le candidat envisage de mettre en œuvre conformément aux exigences du
cahier des charges techniques (fiches techniques) et dont les risques sur l'environnement sont
limités 30%. Prix des prestations 50% dont : Valeur absolue du prix 50%, Cohérence de la DPGF
50%. Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 10% : Capacités à développer un projet
environnemental au regard du programme (gestion des déchets, réduction de la pollution de l'air)
Capacités de l'entreprise à proposer un quota d'heures correspondant à une démarché RSE
(insertion, contrats aidés, ou apprentissage) Cadre RSE à compléter.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC

Interne

: oui.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de
Jouy 75004 Paris, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.taparis@juradm.fr, télécopieur : 01-44-5946-46 adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 janvier 2019.

Mots descripteurs : Chauffage (exploitation, entretien), Démolition, Menuiserie, Revêtements de
sols.
Eléments de facturation :
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 18002002600019
Libellé de la facture : Caisse des Dépôts Caisse des dépôts 56 rue de Lille 75356 Paris
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 28 mars 2019
Objet de l'avis : Travaux de réhabilitation des surfaces libérées zones 04 et 06 de la Caisse des
dépôts du 56 rue de Lille - Paris 7è
Nom de l'organisme : Caisse des dépôts et consignations
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux

Interne

, Environnementaux

