F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 75
Annonce No 180187
Date : 22/01/19
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : caisse des Dépôts.
Correspondant : Mme Bovy Valérie, 56, rue de Lille 56 rue de Lille 75356 Paris 07 Sp,
courriel : valerie.bovy@caissedesdepots.fr adresse internet : https://marches.caissedesdepots.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques et financières.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 180187.
Objet du marché : reconstitution d'un plancher au 1er sous-sol de l'immeuble de la Caisse des
Dépôts situé au 51 rue de Lille - paris 7ème.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : paris.
Code NUTS : -FR1.
CPV - Objet principal : 45111100
Objets supplémentaires : 45454000
45421000.
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 du marché ou du lot :
reconstitution d'un plancher au 1er sous-sol de l'immeuble de la Caisse des Dépôts situé au 51 rue
de Lille - paris 7ème.
les offres ont été classées selon les critères énoncés au RC, à savoir : 1-valeur technique (40%),
dont 60 % pour la méthodologie d'intervention déployée pour prendre en compte les contraintes de
l'opération dans le respect du délai d'exécution. Modalités d'organisation du chantier : Fiches
techniques, continuité de service, maintien du niveau de sécurité, mode opératoire. 40 % pour les
moyens humains mis en place pour réaliser l'opération : composition et qualité de l'équipe dédiée à
la réalisation des travaux avec profils et rôles de l'encadrement et des intervenants de chantier. 2prix des prestations (50%), dont 60 % pour le Prix (valeur absolue du prix) et 40 % pour la
cohérence de la DPGF. 3-démarche RSE 10% : Démarche propre de l'entreprise en matière de RSE
et de protection de l'environnement, y compris dans le cadre de la mission (type déplacements,
recours à la visioconférence, dématérialisation des documents, ..) (cadre RSE à compléter). Le
montant du marché est de 178 235,31 euro(s) (H.T.) pour la solution de base + 4 876,00 euro(s)
(H.T.) pour la PSE 2 (équipement électrique des surfaces créées + 6 360,00 euro(s) (H.T.) pour la
PSE 3 (équipements en plomberie - cVC des surfaces créées).
Nom du titulaire / organisme : ENTREPRISE MICHELON NITZEL, 45 rue Victor Ruiz 94400 Vitrysur-Seine.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 189 471,31 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 9 janvier 2019.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: 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 : 22 janvier 2019.

Mots descripteurs : Peinture (travaux).

Interne

Eléments de facturation :
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 18002002600019
Libellé de la facture : Caisse des Dépôts DEOFF2-Plateforme d'exécution des dépe 56, rue de
Lille 75007 Paris
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 14 mars 2019
Objet de l'avis : Reconstitution d'un plancher au 1er sous-sol de l'immeuble de la Caisse des Dépôts
situé au 51 rue de Lille - Paris 7ème
Nom de l'organisme : Caisse des dépôts et consignations
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux

Interne

, Environnementaux

