Avis de marché
Département(s) de publication : 76 Annonce No 18-16280 Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Franqueville Saint Pierre. Correspondant
: M. le maire, place des Forrières 76520 Franqueville-Saint-Pierre courriel : marches.publics
franquevillesaintpierre.com adresse internet : http://www.franquevillesaintpierre.com . Adresse
internet du profil d'acheteur : http://www.mpe76.fr
Objet du marché : démolition - désamiantage - déplombage de l'ancienne Mairie de FranquevilleSaint-Pierre dans le cadre de l'opération de construction d'une Maison des Associations.
Caractéristiques principales : Refus des variantes. Modalités essentielles de financement et de
paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par un prix global
forfaitaire . Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Financement propre et
subventions. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché.
Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et
de membres d'un ou plusieurs groupements.
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-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 demandés : Qualibat 1552, ou équivalent afaq-ascert, global conformément
au décret no2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante.;
- Autres renseignements demandés : Qualibat 1112 ou équivalent. 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 ci-dessous avec leur pondération. - prix de la prestation : 70 %; - valeur technique : 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 23 février 2018, à 16 heures. Délai minimum de validité des
offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : une visite aura lieu le jeudi 15 février 2018 à 14 heures – rendezvous sur site.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 février 2018.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie Correspondant : N Dorléans,
adresse internet : http://mpe76.fr

