
 

Avis d'appel privé  à la concurrence 

Date limite de réception des offres : 11 juillet 2019, à 16 heures. 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Association pour la Sauvegarde et la Mise en Valeur du Paris Historique 

A l'attention de : Mr Pierre Housieaux, président 

Adresse : 44/46 rue François MIRON 75004 Paris 

Téléphone : 01.48.87.74.71 

Courriel : contact@paris-historique.org 

 

Objet du marché : 

RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ANCIEN CELLIER 

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services : 

MAISON D’OURSCAMP 44/46 rue François MIRON 75004 Paris 

Possibilité de présenter une offre pour : tous les lots 

 

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot n°1 : Maçonnerie Pierre de Taille (entreprise principale) 

Maçonnerie Pierre de Taille 

Lot n°2 : Menuiserie 

Menuiserie 

Lot n°3 : Ferronnerie-Serrurerie 

Ferronnerie-Serrurerie 

Lot n°4 : Plâtrerie-Distribution-Carrelages 

Plâtrerie-Distribution-Carrelages 

Lot n°5 : Peinture-Vitrerie 

Peinture-Vitrerie 

Lot n°6 : Électricité 

Électricité 

Lot n°7 : Plomberie-Sanitaire-Chauffage 

Plomberie-Sanitaire-Chauffage 

Quantité ou étendue : 

RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ANCIEN CELLIER 

 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Association pour la Sauvegarde et la Mise en Valeur du Paris Historique 
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A l'attention de : Mr Pierre Housieaux, président 

Adresse : 44/46 rue François MIRON 75004 Paris 

Téléphone : 01.48.87.74.71 

Courriel : contact@paris-historique.org 

 

Objet du marché : RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ANCIEN CELLIER 

Type de marché de travaux : exécution. 

Lieu d'exécution : MAISON D’OURSCAMP 44/46 rue François MIRON 75004 Paris 

L'avis implique un marché privé négocié. 

Caractéristiques principales : Quantités (fournitures et services), nature et étendue 

(travaux) : travaux de restauration RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DE 

L’ANCIEN CELLIER DE LA MAISON D’OURSCAMP 

Refus des variantes. 

Prestations divisées en lots : oui. 

Possibilité de présenter une offre pour tous les lots. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : novembre 2019. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation : Marché réservé : non. 

Visite obligatoire : Prendre rendez-vous au secrétariat de l’association au 

01.48.87.74.71 entre 11h et 18h toute la semaine sauf mercredi ou par mail : 

contact@paris-historique.org 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à 

produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur privé. 

- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, 

appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces 

attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et 

précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à 

bonne fin; - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du 

candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité 

professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de 

l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat; - 

Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants 

(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-

declaration-du-candidat); 

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement 

(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-

declaration-du-candidat). Autres renseignements demandés : - Autres renseignements 
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demandés : indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique 

et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de 

services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat. 

- Autres renseignements demandés : déclaration indiquant l'outillage, le matériel et 

l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat. 

- Autres renseignements demandés : description de l'équipement technique, des 

mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des 

moyens d'étude et de recherche de son entreprise. 

- Autres renseignements demandés : en cas de sous-traitance : le(les) formulaire(s) 

DC 4 accompagné(s) de l'ensemble des pièces administratives du(des). 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée 

par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI 

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 : marché négocié. 

Date limite de réception des offres : 11 juillet 2019, à 16 heures. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/06/2019. 

 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent 

être envoyés : contact@paris-historique.org 

 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : 

https://www.dropbox.com/sh/nhhufcre9errvgy/AAD70BstlaGEike3J9MqphG2a?dl=0 

 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris ; 7 rue de 

Jouy 75004 Paris ; Tél. : 01-44-59-44-00 ; Courriel : greffe.ta-parisjuradm.fr  Service 

auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 

recours : Tribunal administratif de Paris ; 7 rue de Jouy 75004 Paris ; Tél. : 01-44-59-

44-00 ; Courriel : greffe.ta-parisjuradm.fr 

Renseignements relatifs aux lots : Lot n°1 : Maçonnerie Pierre de Taille (entreprise 

principale) Maçonnerie Pierre de TailleLot n°2 : Menuiserie Menuiserie 

Lot n°3 : Ferronnerie-SerrurerieFerronnerie-Serrurerie Lot n°4 : Plâtrerie-Distribution-

Carrelages Plâtrerie-Distribution-Carrelages Lot n°5 : Peinture-VitreriePeinture Vitrerie 

Lot n°6 : Électricité Électricité  Lot n°7 : Plomberie-Sanitaire-Chauffage 

Plomberie-Sanitaire-Chauffage 
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