
Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée 
 
MARCHE DE TRAVAUX 
 
Identification de l'organisme qui passe le marché : ECOLE DES INGENIEURS DE LA VILLE DE PARIS, 
Régie municipale située 80 rue Rébeval - 75019 Paris 
 
Objet du marché : Il s'agit d'un marché de travaux de relocalisation du Centre de documentation et de 
réhabilitation de l'accueil de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris dans le 19e. L'école est un ERP 
de 2e catégorie, classé R. Les travaux en intérieur se feront en site occupé et pendant la période 
estivale. 
 
Durée du marché : Durée du marché est estimée à 6 mois. 
 
Nombre et consistance des lots : 4 LOTS 
Lot1 : Travaux de curage, second-œuvre et aménagements intérieurs (Macro lot indissociable). 
Lot 2 : Rayonnages mobiles métalliques de stockage de bibliothèque sur rail (fabrication sur mesure et 
pose). 
Lot 3 : Travaux sur installations de chauffage, ventilation, climatisation et plomberie. 
Lot 4 : Travaux sur installations électriques et système de sécurité incendie. 
 
Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l'article L2123-1 du CCP, en accès public 
non restreint. 
 
Modalités d'attribution : Marché ordinaire de travaux alloti en 4 lots distincts, dont 1 macro lot N°1 
indissociable (travaux de curage, second-œuvre et aménagements intérieurs). Forme du groupement 
non imposée. Une seule phase (candidature+offre) groupée pour la remise des offres des candidats. 
Négociation possible par écrit ou présentiel avec les 3 premières offres classées par lot. Variante non 
autorisée. Délai de validité des offres 3 mois. Justificatifs : CA, effectifs, références/certificats 
professionnels, CV (Cf. article 5.7 et 5.8 du RC). Une visite des locaux est obligatoire, prendre rendez-
vous pendant la phase de publication de la consultation. 
 
Critères de sélection : Les critères des lots 1, 2, 3 et 4 sont :  
Critère 1 - Valeur technique de l'offre (60%) et Critère 2 - Prix des prestations (40%).  
Les sous critères du critère 1 sont détaillés à l'article 6.2 du RC. 
 
Date limite : Date limite de réception des offres : 02/05/2023 à 17h00 
 
Renseignements divers : Pas d'envoi du DCE par courrier. Il est téléchargeable sur le site : 
https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=838012&. 
Les demandes de renseignements, les questions sur la consultation et la remise des plis dématérialisés 
passent obligatoirement par le site du profil acheteur (voir lien précédent). En cas de difficultés des 
renseignements peuvent êtres demandés à l'adresse : achatsmarches@eivp-paris.fr 
 
Adresse Internet du profil acheteur : 
https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=838012&or
gAcronyme=s0g 
 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 28/03/2023 


