
 

La SOLIDEO vient de publier un nouveau marché : 

Réalisation de travaux de VRD, petits travaux de génie civil et interventions d’entretien 

sur des aménagements et ouvrages existants - Secteurs de Saint-Denis et Saint-Ouen 

(93) 

 

 
 

 

 

Familles d’achats concernées : 

 

 

Date limite de remise des plis : 

 

VRD, Terrassement, Génie civil, Nettoyage, 

Travaux de bâtiment, Signalétique, Serrurerie, 

Maçonnerie, Mobilier urbain, Espaces verts 

 

Mercredi 10 novembre 2021 à 12h00 

 

 

LE BESOIN DE LA SOLIDEO 
  

La SOLIDEO est un établissement public dont la finalité est de livrer les équipements qui 

seront utilisés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Elle supervise 

29 “sites objets” des Jeux de Paris 2024, répartis sur le territoire francilien et à Marseille.  

Dans ce contexte, plusieurs chantiers se déroulent sous sa responsabilité et, dans le 

cadre des opérations d’aménagement de ces sites, les espaces publics et privés 

existants seront remaniés et ce, dès les premiers travaux de démolition. 

 

Par la présente consultation, la SOLIDEO souhaite s’adjoindre les services d’un 

prestataire Tous Corps d’Etat (TCE), amené à réaliser de travaux de VRD, de petits 

travaux de génie civil et interventions d’entretien sur des aménagements et ouvrages 

existants. Les travaux objet du présent accord-cadre porte sur le périmètre géographique 

de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » ainsi que ses abords, sur les communes 

de Saint-Denis et Saint-Ouen (93). 

 

Les travaux prévus au présent accord-cadre porteront notamment sur les domaines 

suivants :  

 

• Nettoyage et préparation de terrain 

• Assainissement 

• Voirie et réseaux divers 

• Balisage 

• Signalisation 



• Terrassement et petits ouvrages géotechniques 

• Serrurerie 

• Maçonnerie 

• Mobilier urbain 

• Espaces verts,  

 

 

Quel potentiel pour l’ESS ? 
 

Un dispositif d’insertion est mis en place dans l’accord-cadre, sous la forme d'une clause 

obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le titulaire du marché devra réaliser 1h 

d’insertion pour 1200 € de prestation HT (hors intervention dans le cadre de l’astreinte 

et travaux de désamiantage) lors de l'exécution du marché, volume qui constitue un 

minimum obligatoire. 

 

 

 

Nous contacter pour un complément d'information ou 

 une mise en relation pour une réponse en groupement 

 

 

 

DÉTAILS DU MARCHÉ 
  

Caractéristiques du marché 

  

Ce marché prend la forme d’un accord-cadre multi-attributaire (3 candidats maximum 

seront retenus comme titulaires) conclu sans montant minimum et avec un maximum de 

3,1 M€ HT, et exécuté au fur et à mesure par l'émission de bons de commande. Le 

montant de l’accord-cadre est estimé à 3 100 000 € HT sur toute sa durée de validité. 

 

L’accord-cadre prend effet à compter de sa date de notification au titulaire pour une 

durée de 12 mois, reconductibles tacitement 3 fois pour une nouvelle période de 12 

mois.  

 

Procédure 

  

La présente consultation est passée sous la forme d’un marché à procédure adaptée. 

Après analyse des offres remises sur la base des critères d’analyse définis dans le 

présent règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur choisira l’offre 

économiquement la plus avantageuse. Il procèdera ensuite à l’analyse de la candidature 

de l’attributaire au travers de ses capacités économiques, financières, techniques et 

professionnelles sur la base des documents demandés. Dans le cas où sa candidature ne 
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serait pas recevable, il analysera la candidature du soumissionnaire classé second et 

ainsi de suite. Le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité au cours de l’analyse :  

 

- De faire régulariser les offres irrégulières, et en cas de négociation, les offres 

inacceptables,  

- De se faire préciser des éléments de l’offre,  

- D’auditionner les candidats,  

- De faire compléter ou de se faire préciser des éléments de la candidature 

 

Au terme de l’analyse, il pourra être procédé à une négociation, sur tous les éléments de 

l’offre. Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois le droit d’attribuer le marché sur la 

base des offres initiales, sans avoir recours à la négociation. 

 

Les opérateurs économiques peuvent se porter candidat sous forme d’opérateur 

économique unique et/ou membre d’un groupement, et il n’est pas interdit de présenter 

plusieurs offres. 

 

La pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme aux éventuels groupements 

sur ce marché. Dans le cas d’un groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire 

des autres membres du groupement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critères de jugement des candidatures 

 

La SOLIDEO attribuera le marché au candidat qui aura remis l'offre économiquement la 

plus avantageuse à l'issue d'un classement selon les critères suivants pondérés. 

 
 

 

Téléchargez le dossier de consultation 

 
  

Structures de l'Économie Sociale et Solidaire, TPE, PME, nous restons disponibles pour 

tout complément d'information et mise en relation pour une réponse en groupement. 

 

Découvrez également nos fiches pratiques, pour tout comprendre sur les marchés 

publics. 

https://marches.maximilien.fr/app.php/entreprise/consultation/797530?orgAcronyme=h6b
https://3vc59.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/BO9ZQSZ05xqUTRxVCsY7EkqHIvdhgPpgUE6MOiJrdomOvQyXmYUJ74d7XvQCj2AdIfAh2p9wgryeHgGYnnIMIGGth-95IGlsUAasXaGP22o1Mm2OodeenURc4Z0tW06-D4mHfssc5Hnzw1r-f5c9nrB8NGpjDBQtZ2xl4fhQxFrvEKhbH7cdK-Qjmbte2n-hxw

