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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-122505/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 92, 75
Annonce No 19-122505
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : PORT AUTONOME DE PARIS.
Correspondant : Mme OLLIER Sandrine, Chargée des marchés publics, 2 quai de Grenelle 75015 Paris 
adresse internet : http://www.haropaports.com .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Activités portuaires.

Objet du marché : travaux de démolition et de reconstruction des bureaux et des locaux sociaux du 
bâtiment E1 à Gennevilliers.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45110000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FR102.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

les prestations sont découpées en lots séparés :
Lot no 1 : VRD - espaces Verts.
Lot no 2 : Démolition - gros oeuvre.
Lot no 3 : Étanchéité - bardage.
Lot no 4 : Menuiserie Extérieure - charpente - serrurerie.
Lot no 5 : Aménagements intérieurs (menuiserie intérieure, plâtrerie, faux-plafond, carrelage, faïence, 
peinture, sols souples).
lot no 6 : Électricité (Courants Forts - courants faibles).
lot no 7 : CVC - plomberie.
La durée de chaque lot court à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'à l'extinction de la 
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garantie de parfait achèvement telle qu'elle est prévue dans le Cahier des Clauses Administratives 
Particulières (Ccap) du présent marché.
le délai global d'exécution est de douze (12) mois (période de préparation d'un (1) mois comprise). Ce 
délai d'exécution court à compter de la de la date de notification du marché au titulaire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux peuvent donner lieu à un 
nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure 
négociée de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutés par l'attributaire 
du présent marché. Les conditions d'exécution de ce nouveau marché sont précisées au CCAP.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché 
(augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
le financement des prestations est assuré par le budget du Port autonome de Paris. Les paiements des 
prestations seront réalisés par le Port autonome de Paris selon les dispositions du marché. Paiement à 30 
jours par virement selon les règles de la comptabilité publique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les 
opérateurs économiques peuvent se porter candidats :
- soit individuellement.
- soit sous forme de groupement solidaire.
- soit sous forme de groupement conjoint avec mandataire solidaire.
il est interdit aux candidats de présenter, pour le marché, plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
- en qualité de membres de plusieurs groupements
la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date 
de signature du marché public.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : cette consultation comporte des 
conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP commun à 
tous les lots et dans le CCTP propre à chacun des lots. Le respect de ces dispositions est une condition 
de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions 
d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du CCAP et du Cctp.
Chaque titulaire concerné devra mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces 
objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : les renseignements et documents demandés à l'appui des 
candidatures sont précisés à l'article 5-1 du règlement de la consultation.
Situation juridique - références requises : les renseignements et documents demandés à l'appui des 
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candidatures sont précisés à l'article 5-1 du règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : les renseignements et documents demandés à 
l'appui des candidatures sont précisés à l'article 5-1 du règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : les renseignements et documents 
demandés à l'appui des candidatures sont précisés à l'article 5-1 du règlement de la consultation.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
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.

Date limite de réception des offres : 30 septembre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
2019PA002.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 août 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris 
Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : 
greffe.ta-paris juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. - vrd - espaces Verts.
vrd - espaces Verts

C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Bâtiment
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Lot(s) 2. - démolition - gros oeuvre.
Démolition - gros oeuvre

C.P.V. - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45232454.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 3. - étanchéité - bardage.
Étanchéité - bardage

C.P.V. - Objet principal : 45261210
Objets supplémentaires : 45262650.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 4. - menuiserie Extérieure - charpente - serrurerie.
Menuiserie Extérieure - charpente - serrurerie

C.P.V. - Objet principal : 45261210
Objets supplémentaires : 45262650.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 5. - aménagements intérieurs (menuiserie intérieure, plâtrerie, faux-plafond, 
carrelage, faïence, peinture, sols souples).
Aménagements intérieurs (menuiserie intérieure, plâtrerie, faux-plafond, carrelage, 
faïence, peinture, sols souples)

C.P.V. - Objet principal : 45421141
Objets supplémentaires : 45421146
45432130
45421000
45442110.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 6. - électricité (Courants Forts - courants faibles).
Électricité (Courants Forts - courants faibles)

C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 7. - cvc - plomberie.
cvc - plomberie

C.P.V. - Objet principal : 45331000
Objets supplémentaires : 45330000.
Mots descripteurs : Bâtiment
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