AVIS DE PROCÉDURE ADAPTÉE DE TYPE OUVERT AVEC POSSIBILITÉ DE NÉGOCIATION
INDRE ET LOIRE – TOURS NORD
TOURS - "Résidence PINGUET-GUINDON"
Désamiantage & démolition de 21 maisons individuelles
1. Maître d'Ouvrage :

SEM MARYSE BASTIÉ
12, rue du Dr Herpin – CS 94223
37042 TOURS Cedex 1

www.sem-marysebastie.fr
Mandataire :

SCET
12, rue du Dr Herpin – CS 94223
37042 TOURS Cedex 1

2.

Mode de passation du marché : Procédure adaptée de type ouvert avec possibilité de négociation
dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

3.

Objet du marché : TOURS - "Résidence PINGUET-GUINDON"
Désamiantage & démolition de 21 maisons individuelles
Numéro et désignation des lots, qualifications et classifications souhaitées :
Désignation du lot
Lot unique :
Désamiantage & démolition de 21 maisons individuelles

Possibilité de faire une offre pour un ou plusieurs lots. Un candidat ne peut pas être mandataire de
plusieurs groupements.
Le marché ne comporte pas d’option.
La proposition de variante est autorisée.
La proposition de variantes est autorisée
Exigences minimales requises : respect des prescriptions relatives à l’état du terrain à
la fin de l’opération
Les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de
consultation (solution de base).
ème
Date prévisionnelle de début des travaux : début 2 trimestre 2017
Durée prévisionnelle : 4 mois y compris la préparation de chantier.
L'exécution du marché comportera une clause d'insertion par l'activité économique.
Visite obligatoire le jeudi 23 février 2017 à 14h sur site (cf. R.C.)

4. Type d'entreprises appelées :
Chaque lot fera l'objet d'un marché séparé confié à une entreprise unique ou à un
groupement solidaire d'entreprises.

…/…
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Modalités d'obtention du dossier d'appel d'offres :
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des
entreprises est dématérialisé.
Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du
dossier de consultation, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis
d'appel public à la concurrence via le site internet www.pro-marchespublics.com.
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Date limite de réception des offres : le lundi 6 mars 2017 à 12h délai de rigueur.
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Adresse où elles doivent être transmises : les offres devront être envoyées sous format
papier par tout moyen permettant de donner les date et heure certaines de dépôt à la
SEM MARYSE BASTIE – 12, rue du Dr Herpin (4ème étage) CS 94223 – 37042 TOURS
Cedex 1 dans les conditions prévues au Règlement de la Consultation (R.C.).
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Justifications concernant la qualité et les capacités juridiques, techniques,
économiques et financières des candidats : à l'offre de prix devront être jointes
impérativement les pièces énumérées conformément au Règlement de Consultation (RC)
notamment :
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces
suivantes :
1
Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l’ensemble des indications
permettant d’identifier le candidat ou l’ensemble des membres du groupement en cas de réponse
en groupement.
2
Une déclaration sur l’honneur (cf. modèle ci-joint) attestant qu’il ne fait pas l’objet
d’une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles 45 et 48 de l’ordonnance
du 23 juillet 2015 et qu’il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du
travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. La remise d’un DC1 ou d’un DUME vaudra
remise d’une déclaration sur l’honneur.
3
Les pièces permettant l’évaluation de leur activité professionnelle, capacité
économique et financière, capacités techniques et professionnelles :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Capacité économique et financière
Capacités techniques et professionnelles
Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré
comme équivalent par le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de
produire l’un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.
Critères minimaux de participation :
Qualifications QUALIBAT

1552 pour la démolition
1112 pour le désamiantage
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CA minimum selon référentiel
QUALIBAT

CA3

EFF minimum selon référentiel
QUALIBAT

EFF2

L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités
professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant
notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées aux 2 à 4 ci-dessus.
Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution du
marché.
Pour la présentation des éléments de leur candidature :
Les candidats pourront faire usage des formulaires DC1 et DC2 qu'ils pourront se
procurer sur le site du ministère de l'économie à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
A défaut, la candidature sera considérée comme incomplète.
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Critères de jugement : Ces critères sont définis dans le Règlement de Consultation
joint au D.C.E.

10 Durée de validité des offres : le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leur
offre est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres finales.
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Renseignements complémentaires :
Renseignements d'ordre administratif :
Pierre HUAULME – Responsable de programmes :

02 47 60 28 46

Renseignements d’ordre technique :
Bruno DESCHAMPS SCOPING, Bureau d’Etudes Techniques : 07 63 41 94 81
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Date d'envoi de l’annonces à la publication : jeudi 2 février 2017
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier sur http://www.pro-marchespublics.com
Publicité complète en ligne sur le site de la SEM MARYSE BASTIE : www.sem-marysebastie.fr

