AVIS DE MARCHÉ

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Evian-les-Bains.
Correspondant : Service marchés publics, 2, rue de la source de Clermont CS 80098 74502 Evian-lesBains,
Tél. : 04-50-83-10-91 - télécopieur : 04-50-83-10-54
Courriel : marches-publics@ville-evian.fr
Adresse internet : http://www.ville-evian.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : Travaux de démolition, de déconstruction et de désamiantage de serres et de
sanitaires.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45262660
Objets supplémentaires : 45111100.
Lieu d'exécution : Evian, 74500 Evian-les-Bains.
Code NUTS : FRK28.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Travaux de démolition, de déconstruction et de désamiantage de serres et de sanitaires
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 novembre 2021.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le
règlement des dépenses se fera par virement bancaire sur les fonds propres de la ville dans le délai de
30 jours prévu à l'article R.2192-10 du code de la commande publique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
aucune forme particulière de groupement n'est imposée après attribution. En cas d'attribution du
contrat à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du
contrat, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de
l'article R.2142-24 du code de la commande publique.

L'Acheteur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R.2142-21 1° du
code de la commande publique.
L'Acheteur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres
de plusieurs groupements, conformément à l'article R.2142-21 2° du code de la commande publique.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : la sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions
prévues aux articles R.2144-1 à R.2144-7 du code de la commande publique, en fonction des critères
suivants :
Ne seront pas admises :
-Les candidatures qui ne seront pas recevables en application des articles R.2143-3 et R.2343-6 à
R.2143-10 du code de la commande publique,
-Les candidatures qui ne seront pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles R.2143-11 et
R.2143-12 du code de la commande publique et fixées au paragraphe " contenu des plis " de l'article 3
du règlement de la consultation,
-Les candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes.
Marché réservé : non.
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 public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- 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;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même nature;
- 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 : pour le lot 01 : le certificat de qualification Qualibat ou AFNOR : certification
conformément aux articles R.4412-129 et suivant du code du travail, du décret du 4 mai 2012 et de
l'arrêté du 14 décembre 2012;
- 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-ducandidat);
- 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).
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).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 4 août 2021, à 16 heures 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21-018.
Renseignements complémentaires : la remise des offres est subordonnée à la visite des lieux
d'exécution du marché. Tout candidat, avant le dépôt de son offre, est tenu de demander à la Ville
d'evian une visite des lieux accompagnée d'un représentant de celle-ci. Les coordonnées des
personnes à contacter sont disponibles au règlement de consultation.
Les offres des entreprises n'ayant pas effectuée cette visite seront déclarées irrégulières et par
conséquent éliminées.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Conformément à l'article R.2132-2 du code de la commande publique, l'acheteur met à disposition le
dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr
Pour télécharger les documents, les candidats sont invités à s'inscrire sur le site https://www.marchessecurises.fr ou à s'identifier s'ils sont déjà inscrits. Cette formalité n'est cependant pas obligatoire bien
que vivement recommandée (le téléchargement anonyme est possible).
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Conformément aux dispositions de l'article R.2132-7 du code de la commande publique, l'acheteur
IMPOSE la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique à l'adresse
suivante : https://www.marches-securises.fr.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 02 juillet 2021
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2, place de Verdun 38022 Grenoble,
tél. : 04-76-42-90-00 - télécopieur : 04-76-42-22-69.
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :
Tribunal administratif de Grenoble idem ci-dessus.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Démolition.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 01. - Travaux de désamiantage de serres.

Travaux de désamiantage de serres
Informations complémentaires : le contrat prévoit une période de préparation de 45 jours à compter
de la notification du contrat. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution.
Dans les 15 jours suivants la notification de son marché, le titulaire du lot 01 devra produire le plan de
retrait amiante.
Le délai d'exécution des prestations est de 3 semaines.
C.P.V. - Objet principal : 45262660.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage)
Lot(s) 02. - Travaux de démolition de serres et de sanitaires.
Travaux de démolition de serres et de sanitaires
Informations complémentaires : le contrat prévoit une période de préparation de 45 jours à compter
de la notification du contrat. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution.
Le délai d'exécution des prestations est de 5 semaines décomposé comme suit : 3 semaines pour la
démolition des serres et 2 semaines pour la démolition des sanitaires du parking du centre.
C.P.V. - Objet principal : 45111100.
Mots descripteurs : Démolition

