
 

La SOLIDEO vient de publier un nouveau marché : 

Travaux de création d'une liaison enterrée entre deux bâtiments sur la rue Pressencé à 

Saint-Ouen-sur-Seine (93) 

 

 
 

 

 

Familles d’achats concernées : 

 

 

Date limite de remise des plis : 

 

Services aux chantiers, gros œuvre, VRD, 

espaces verts, charpente métallique, 

serrurerie, menuiserie, corps d'état 

architecturaux, ascenseurs, plomberie, 

énergies et fluides 

 

Mardi 9 novembre 2021 à 12h00 

 

 

LE BESOIN DE LA SOLIDEO 
  

La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux pour la création d’une 

liaison souterraine entre deux bâtiments de l’école d’ingénieurs SUPMECA, située sur la 

commune de Saint-Ouen-sur-Seine (93)  

 

La présente consultation est allotie en 6 lots mono-attributaires qui font chacun l’objet 

d’un marché de travaux distinct : 

 

Lot 1 – GROS-ŒUVRE – VRD – ESPACES VERTS 

 

Conformément à l’article R. 2113-4 du code de la commande publique, le lot 1 comprend 

une tranche ferme et une tranche optionnelle : 

 

• Tranche ferme (TF) : A. Gros-œuvre et B. VRD 

• Tranche optionnelle 1 (TO) : C. Travaux d’espaces verts 

 

A noter également, la présence d’une prestation supplémentaire éventuelle à laquelle le 

candidat a l'obligation de répondre Lot 01 – A-Gros-œuvre : - PSE « Décaissement du 

plancher de la bibliothèque, reprise en sous-œuvre des murs impactés, percement du 

mur pour accès à la bibliothèque, linteau béton pour percement du mur, création d’un 

escalier de 4 marches ». 

 



Lot 2 - CHARPENTE METALLIQUE – VETURE 

 

Lot 3 - METALLERIE – SERRURERIE – MENUISERIES EXTERIEURES 

 

Lot 4 - CORPS D’ETAT ARCHITECTURAUX 

 

A noter également, la présence d’une prestation supplémentaire éventuelle à laquelle le 

candidat a l'obligation de répondre - PSE « Fourniture et pose d’une porte EI120 »  

Lot 5 - APPAREILS ELEVATEURS 

A noter également, la présence d’une prestation supplémentaire éventuelle à laquelle le 

candidat a l'obligation de répondre - PSE « Fourniture et pose d’un appareil élévateur »  

LOT 06 : FLUIDES-CFO-CFA-CVC-PLOMBERIE 

 

 

Quel potentiel pour l’ESS ? 
 

Chaque lot inclut une obligation de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des 

difficultés d'insertion socioprofessionnelle. Cette clause sociale constitue une condition 

d'exécution du marché pour le titulaire comme pour ses éventuels sous-traitants. Pour la 

présente consultation, le titulaire de chaque lot devra donc réaliser une volume d’1h 

d’insertion pour 750 euros HT de travaux. 

  

 

 

Nous contacter pour un complément d'information ou 

 une mise en relation pour une réponse en groupement 

 

 

 

DÉTAILS DU MARCHÉ 
  

Caractéristiques du marché 

  

L’ensemble des lots constituent des marchés de travaux, conclus à prix global et 

forfaitaire. 

 

Chaque lot prend effet à compter de sa date de notification au titulaire, et s’achève à 

l’issue de la garantie de parfait achèvement (GPA). La durée prévisionnelle de chaque 

marché est de 84 semaines. La durée de l’opération (période de préparation et période 

d’exécution des travaux, hors GPA) est de 36 semaines 

 

https://www.code-commande-publique.com/variantes/prestations-supplementaires-eventuelles-pse/
https://www.code-commande-publique.com/variantes/prestations-supplementaires-eventuelles-pse/
mailto:julie.pied@lescanaux.com
mailto:julie.pied@lescanaux.com


La visite du site est facultative, elle est toutefois fortement conseillée.  

 

Les dates de visite sont les suivantes :  

- Le jeudi 21 octobre 2021 à 10h,  

- Le jeudi 28 octobre 2021 à 10h.  

 

L’inscription à un créneau se fera en transmettant jusqu’à la veille 16h00, les 

coordonnées (nom de l’Entreprise, nom et prénom de la personne présente, numéro de 

téléphone portable) du représentant du candidat à l’adresse suivante : 

marches.publics@ouvrages-olympiques.fr. 

  

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 

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 sont autorisés à se porter candidat sous forme d’opérateur 

économique unique ou membre d’un groupement. Il est interdit au candidat de se 

présenter en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou de plusieurs 

groupements, mais possible de candidater en qualité de membres de plusieurs 

groupements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marches.publics@ouvrages-olympiques.fr


Critères de jugement des candidatures 

 

Pour chaque lot, le pouvoir adjudicateur 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/797770?orgAcronyme=f4g
https://3vc59.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/BO9ZQSZ05xqUTRxVCsY7EkqHIvdhgPpgUE6MOiJrdomOvQyXmYUJ74d7XvQCj2AdIfAh2p9wgryeHgGYnnIMIGGth-95IGlsUAasXaGP22o1Mm2OodeenURc4Z0tW06-D4mHfssc5Hnzw1r-f5c9nrB8NGpjDBQtZ2xl4fhQxFrvEKhbH7cdK-Qjmbte2n-hxw

