ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 04/04/2018 - 09:34

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Nogent-sur-Oise
Correspondant : M. Jean-François Dardenne, Maire, 74 rue du Général de Gaulle BP 10102, 60181 Nogentsur-oise cedex, tél. : 03 44 66 30 30, courriel : marches@nogentsuroise.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Démolition d'un pavillon et désamiantage du gymnase de l'Obier - PRU Obier
Granges.
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45111100
• Objets complémentaires : 45262660
• Objets complémentaires : 90660000
Lieu d'exécution et de livraison : Gymnase de l'Obier situé avenue du 8 mai 1945 et le pavillon situé rue
Pasteur, 60180 Nogent-sur-oise
Code NUTS : FRE22
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Travaux de démolition d'un pavillon avec enlèvement de déchets dangereux types amiante/plomb, y compris
la démolition des fondations et réseaux d'eaux et, suppressions de branchements de concessions. Service de
dératisation, travaux d'abattage et dessouchage d'arbres, d'arrachage de végétations et dépose de clôtures.
Travaux de désamiantage du gymnase de l'Obier.
Ces travaux sont exécutés dans le cadre des Projets de Rénovation Urbaine (PRU) du quartier Obier Granges
aidées par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) incluant l'insertion par l'activité économique
du chantier, au minimum de 5%, de tout type à l'exclusion des travaux de retrait des matériaux et ou produits
contenants de l'amiante (MPCA).
• Descriptions concernant les achats complémentaires : Les soumissionnaires sont obligés de présenter une
offre pour chaque prestation supplémentaire éventuelle obligatoire.
- 1 PSE dite "OPTION n° 1" concernant l'INERTAGE DU DÉSAMIANTAGE : les candidats donneront la valeur
d'un "Inertage complet" pour l'ensemble des déchets amiantifères de manière à assurer la destruction complète
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des produits amiantifères par vitrification.
Cette valeur devra impérativement comprendre l'ensemble des coûts relatifs à l'Inertage.
.
- 3 PSE dites "OPTIONS n° 2" décomposées selon 3 principes concernant l'ENLÈVEMENT DES
COLLECTEURS AMIANTÉS selon les procédés suivants :
---OPTION n°2.1 enlèvement des collecteurs amiantés ENTERRÉS SOUS LES DALLES : les candidats
donneront la valeur pour l'enlèvement de collecteurs en amiante-ciment, enterrés sous les dallages avec toutes
sujétions de respect de la réglementation en matière d'enlèvement de matériaux comportant de l'amiante
(caractéristiques au point 1) de l'article 4.18.2 du C.C.T.P.)
---OPTION n°2.2 enlèvement des collecteurs amiantés EN VIDE SANITAIRE : les candidats donneront la valeur
pour l'enlèvement de collecteurs en amiante-ciment, envide sanitaire avec toutes sujétions de respect de la
réglementation en matière d'enlèvement de matériaux comportant de l'amiante (caractéristiques au 2) de l'article
4.18.2 du C.C.T.P.)
---OPTION n°2.3 enlèvement des collecteurs amiantés EN PLEINE-TERRE, SOUS OU EN DEHORS DES
BÂTIMENTS : les candidats donneront la valeur pour l'enlèvement de collecteurs en amiante-ciment, envide
sanitaire avec toutes sujétions de respect de la réglementation en matière d'enlèvement de matériaux
comportant de l'amiante (caractéristiques au point 3) de l'article 4.18.2 du C.C.T.P.)
Prestations divisées en lots : non
Cautionnement et garanties exigés : Une avance de 5% est accordée selon les conditions fixées au CCAP.
Au titre de la garantie financière, une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché sera exigée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les travaux seront financés par les fonds propres de la collectivité et les subventions ANRU, Région, FEDER et
CD60. Paiement par virement de mandats administratifs à 30 jours dès réception de facture acceptée.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le pouvoir
adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Les certificats de qualifications et/ou
de qualité demandés aux candidats sont en particulier :
-L'Entreprise en charge des travaux de démolition devra justifier de qualifications requises ressortant de
l'identification professionnelle QUALIBAT 1111 (Démolition : Technicité Courante) ou qualifications équivalentes,
ou preuves de capacité professionnelle par des références récentes dans l'exécution de travaux similaires ;
-L'Entreprise en charge des travaux relatifs à l'amiante devra justifier des qualifications requises ressortant de
l'identification professionnelle QUALIBAT 1552 ou qualifications équivalentes AFNOR CERTIFICATION ou
GLOBAL et d'une manière générale relevant de la liste COFRAC.
Composée des secteurs d'activités suivants : a) Ouvrages extérieurs du bâtiment et b) Ouvrages intérieurs du
bâtiment.
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à
elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
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 :
• 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
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Autres renseignements demandés :
• Les formulaires DC1 et DC2 ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) contiendront les éléments
indiqués ci-dessous :
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 48 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 :
- La case cochée au cadre F1 du DC1 ou une déclaration sur l'honneur d'absence d'interdiction de
soumissionner en application des articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et être en règle au regard
des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
- Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des jugements
prononcés.
• Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels
que prévus à l'article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années ;
- 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 ;
- 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 ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous avec leur pondération :
• Prix de l'offre (60 %)
• Valeur technique (30 %)
• Optimisation du délai d'exécution des travaux (10 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 26 avril 2018 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : RUR00218007
Renseignements complémentaires : Visite obligatoire des sites : 2 horaires de visite seront programmés, les
candidats doivent s'informer des dates prévues dès leur retrait du dossier auprès de s.arnaud@nogentsuroise.fr
et l.verhaeghe@nogentsuroise.fr.
-Le délai d'exécution : le candidat proposera son délai mais ne devra pas dépasser 15 semaines dont 6
semaines de préparation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 avril 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Mme Sophie Arnaud , Mairie de Nogent-sur-Oise, 74 rue du Général de Gaulle BP 10102 questions et réponses
sur la plateforme dont l'adresse internet est ci-dessous, 60181 Nogent-sur-oise, courriel :
s.arnaud@nogentsuroise.fr, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_06iZJxizfa
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mme Christelle Maumon , Mairie de Nogent-sur-Oise, 74 rue du Général de Gaulle, BP 10102, service appui à
la commande publique, 60181 Nogent-sur-oise cedex, tél. : 03 44 66 30 46, courriel : marches@nogentsuroise.fr
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Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_06iZJxizfa
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier, CS
81114, 80011 Amiens cedex 01, tél. : 03 22 33 61 70, télécopieur : 03 22 33 61 71, courriel : greffe.taamiens@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier, CS 81114, 80011 Amiens cedex 01, tél. :
03 22 33 61 70, télécopieur : 03 22 33 61 71, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3241819

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 60 - Oise
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