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Article 1 – ORGANISATION DE L’OPERATION 

1.1. Le maître d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par l'Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine, représenté par son 
Directeur Général. 

 

1.2. Le maître d’œuvre 

La mission de maîtrise d’œuvre est assurée par la société GINGER DELEO qui présente les compétences suivantes : 

- Maîtrise d’œuvre démolition ; 

- Maîtrise d’œuvre désamiantage. 

 

1.3. Le coordinateur sécurité 

La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé du projet est assurée par la société DEKRA, titulaire d’un 
accord cadre à bon de commande avec l’EPF NA. 

 

1.4. Le contrôleur technique 

Sans objet. 

 

 

Article 2 – ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

2.1. Procédure applicable 

En application des articles 27 et 34 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, la procédure d’attribution du marché est adaptée à 
l’objet et au volume des prestations. Elle est définie par la présente notice de consultation. 

Le marché sera conclu avec : 

- Soit un prestataire unique ; 

- Soit un groupement conjoint avec mandataire solidaire (forme imposée avant notification) 

En application de l’article 45 paragraphe V du Décret 2016-360 du 25 mars 2016, chaque candidat ne pourra 
remettre, pour la présente consultation, qu’une seule offre en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de 
membre d’un groupement. 

En application des dispositions de l’article 45 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016, les candidatures devront être 
accompagnées des pièces demandées au Règlement de la Consultation. En cas de manquement, celles-ci seront demandées 
à l’ouverture de la candidature. Elles devront être fournies sous un délai de huit jours. A défaut de présentation des pièces 
demandées dans les délais, la candidature sera rejetée. 

 

2.2. Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque entrepreneur consulté. Ce dossier comprend, à 
minima, les pièces suivantes : 

- Le présent règlement de consultation ; 
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- Une déclaration sur l’honneur type (à compléter) ; 

- Le contrat de marché comprenant l’acte d’engagement et le cahier des clauses administratives particulières ; 

- Le cadre de mémoire technique ; 

- Les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), y compris Annexes ; 

- La décomposition de prix globales et forfaitaires ; 

- Le Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ; 

- Le calendrier d’exécution ; 

- Les diagnostics avant démolition des ouvrages concernés ; 

- Les réponses aux demandes de renseignements réseaux. 

Au cas où l'une de ces pièces mentionnées manquerait dans le dossier, le candidat devra en aviser sans délais la personne 
citée à l'article 8 du présent règlement de la consultation. A défaut il ne sera pas fondé à se plaindre de leur absence. 

 

2.3. Modification du dossier de consultation 

L’EPF se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 8 jours avant la date 
limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 

 

2.4. Visite obligatoire 

Une visite sur site, obligatoire, est fixée le vendredi 18 janvier 2019 à 14h00. 

 

 

Article 3 – OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

3.1. Objet 

Le présent marché a pour objet les travaux de désamiantage et de déconstruction sélective d’un ancien ensemble scolaire 
Raoul Boucheron, sis rue marie Gounin à Angoulême (16 000) sur la parcelle AX 676. 

Le présent marché fait l’objet de clauses d’insertion sociales. 

L’objectif de revalorisation des déchets de ce chantier est fixé à 97% du poids total des déchets. 

 

3.2. Délai d’exécution 

Le délai d’exécution est mentionné aux pièces contractuelles. 

 

3.3. Allotissement 

Le présent marché fait l’objet d’un lot unique : Désamiantage et démolition 

 

3.4. Décomposition en tranche 

Le présent marché fait l’objet de la décomposition suivante : 
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- Tranche ferme – Phase 1 : Désamiantage et démolition des bâtiments B et D 

- Tranche ferme – Phase 2 : Désamiantage et démolition du bâtiment A 

- Tranche optionnelle n°1 : Consignation des bâtiments B et D 

- Tranche optionnelle n°2 :  Décroûtage des enrobées du site 

- Tranche optionnelle n°3 : Gardiennage 

 

3.5. Variantes 

Les mentions des documents de consultation sont toutes qualifiées d’intangibles. Les offres variantes ne seront pas prises en 
considération. 

 

3.6. Prestations supplémentaires 

En application de l’article 30.I.7 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de faire 
réaliser des prestations similaires par le titulaire. 

 

 

Article 4 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

4.1. Composition de l’offre 

Le dossier à compléter, viser et à remettre par les candidats comprend les pièces suivantes : 

 

4.1.1. Le dossier de candidature 

Comprenant : 

- Une lettre de candidature à l’obtention de la totalité du marché précisant l’identité du candidat (modèle 
recommandé : formulaire DC1) : en cas de candidature en groupement cette lettre est commune et la forme 
imposée avant notification sera le groupement solidaire ; 

Si le candidat est en redressement judiciaire la copie du jugement prononcé à cet effet ; 

- Une déclaration sur l’honneur (cf. déclaration type ci-jointe à retourner complétée) par laquelle le candidat certifie : 

o qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; 

o qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir ; 

o qu’il n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du 
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 8221-1 et 2, L 8221-3 et 5, L 8251-1, L 5221-8 et 
11, et L 8241-1 et 2 du code du travail ; 

o être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, au regard des articles L.5212-1, 2, 3 et 4 et, L.5214-1, R 5213-39, L 5212-9,10 et 11 ou 
L.5212-5, du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés (modèle recommandé : 
formulaire DC1) ; 

- La mention de son chiffre d’affaire au cours des trois derniers exercices (modèle recommandé : formulaire DC2) ; 

- Un dossier de présentation du candidat détaillant notamment les moyens humains (effectifs, formation) et 
technique (outillage, matériel) dont il dispose ; 

- Les références précises (date, destinataire public ou privé, montant : en cas de réalisation en groupement, la part 
effectivement assumée par le candidat) de même nature et volume que l’objet du marché datant de moins de 5 
ans ; 
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- Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, 
les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché ; 

- La qualification suivante, la preuve de la qualification pouvant être apportée par tout moyen et notamment par 
des certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux équivalentes : Qualibat 1112 - Démolition 
(technicité confirmée) ou références équivalentes et Qualibat 1552 - Traitement de l’amiante (ou équivalent 
AFNOR CERTIFICATION, GLOBAL CERTIFICATION) / certification obligatoire. 

Ces documents doivent être rédigés en français. 

 

Dispositions particulières applicables à la cotraitance : 

En cas de candidature en groupement, les documents visés ci-dessus sont à fournir par chaque cotraitant, seul le groupement 
devant néanmoins présenter l’ensemble des références requises et la lettre de candidature. 

Les candidats indiqueront expressément la nature du groupement et le nom du mandataire. 

 

Dispositions particulières applicables à la sous-traitance : 

Si, au moment de l’examen des candidatures le candidat veut se prévaloir des capacités professionnelles, techniques et 
financières d’un ou plusieurs sous-traitants, il devra joindre à sa propre candidature, pour chaque sous-traitant dont il souhaite 
se prévaloir : 

- les documents visés ci-dessus relatifs au sous-traitant concerné - à l’exception de la lettre de candidature ; 

- un engagement écrit du sous-traitant précisant que le candidat disposera effectivement de ses capacités pour 
l’exécution du marché. 

 

4.1.2. Le projet de marché 

Comprenant : 

- L’acte d’engagement dûment complété et signé par l’ensemble des cotraitants ; 

- L’attestation sur l’honneur d’acceptation des documents techniques ou à défaut le CCTP et l’ensemble des pièces 
techniques annexes dûment paraphées ; 

- La décomposition de prix globale et forfaitaire dûment complétés et signés ; 

- Le calendrier d’exécution dûment signé ; 

- L’attestation de visite obligatoire ; 

- Le cadre de mémoire technique ou une note méthodologique synthétique établie par le candidat et conforme aux 
prescriptions du cahier des charges qui comprendra les éléments suivants : 

o La constitution et l’organisation de l’équipe affectée à l’opération ; 

o La méthodologie employée pour cette mission en particulier pour la gestion des déchets amiantés, le 
déroulement et l’enchaînement des différentes phases envisagées ; 

o La présentation des performances environnementales du projet ; 

o La présentation d'un planning détaillé soulignant l'amélioration des délais. 

 

Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat doit fournir à l’appui de son offre, une déclaration mentionnant : 

- la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; 

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; 

- le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ; 

- le projet de contrat entre le titulaire et le sous-traitant ; 

- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de 
variation des prix. 
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Toutes ces pièces doivent être datées et signées par une personne habilitée à engager le candidat. 

En cas de candidature en groupement, les documents visés ci-dessus sont à fournir par chaque cotraitant, seul le groupement 
devant néanmoins présenter l’ensemble des références requises et la lettre de candidature. 

Les candidats indiqueront expressément la nature du groupement et le nom du mandataire. 

 

4.2. Langue et unité monétaire 

Les offres doivent être intégralement rédigées en français et être établies en euros. 

 

 

Article 5 – CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 

5.1. Modalités de remise des offres 

La remise des offres par télex, télécopie, sous pli cacheté, dépôt contre récépissé, envoi Chronopost n’est pas autorisée. 

La remise des offres se fait exclusivement par voie électronique sur le site « marches-publics.info » ; 

 

Les candidats n’auront pas la possibilité de retirer leur pli, ni d’adresser une offre rectificative sauf dans le cas où il est fait 
application de l’article 2.3 de la présente notice. 

 

5.2. Date limite de remise des offres 

Le 5 février 2019 avant 12h00, délai de rigueur. 

 

5.3. Délai de validité de l’offre 

120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

 

Article 6 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

6.1. Critères d’évaluation 

Seuls seront ouverts les plis qui auront été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise des offres. 

Les critères de jugement des offres sont pondérés de la façon suivante : 

- la valeur technique des prestations appréciée selon la note méthodologique (60 points) ; 

- le prix des prestations (40 points). 

La valeur technique de l’offre est évaluée au regard des 4 sous-critères suivants, détaillés dans le cadre de mémoire technique 
joint aux documents de consultation : 

- les moyens techniques et humains évalués sur 5 points ; 

- la méthodologie évaluée sur 25 points ; 

- la performance environnementale évaluée sur 20 points ; 
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- l’optimisation des délais évaluée sur 10 points. 

L’évaluation de la valeur technique de l’offre porte sur un sous-total de 60 points ; toute évaluation inférieure à 30 points est 
éliminatoire. Toute évaluation équivalente à 0 pour l’un des 4 sous-critères susvisé est éliminatoire. 

L’évaluation du prix des prestations porte sur un sous-total de 40 points. 

L’évaluation totale de l’offre (valeur technique et prix) porte sur un total de 100 points. Toute évaluation inférieure à 50 points 
sera éliminatoire. 

Le jugement des offres portera sur la globalité des prestations, toutes tranches comprises. 

Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations demandées, son offre sera rejetée. Dans ce 
cas, l'élimination du candidat sera prononcée par le Maître de l’Ouvrage qui présentera la même demande au candidat suivant 
dans le classement des offres. 

Tout rabais ou remise de toute nature qui n'est pas expressément autorisé par le règlement et l'acte d'engagement 
ne sera pas pris en compte. 

Lors de l'examen des offres, le représentant du Pouvoir Adjudicateur se réservera la possibilité de se faire communiquer les 
décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration des prix, qu'elle estimera nécessaires. 

Le Maître de l’Ouvrage pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général. Les 
candidats en seront informés. 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées dans la décomposition du prix global 
forfaitaire, le montant du prix figurant à l’acte d’engagement ne sera pas rectifié pour le jugement de l'appel d'offres. 

Toutefois, si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition pour la mettre 
en harmonie avec le prix global forfaitaire porté à l'acte d'engagement ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non 
cohérente. 

Lors de l’examen des offres, l’EPF NA se réserve le droit de demander aux candidats tous documents et précisions relatifs à 
la teneur de leurs offres. 

 

6.2. Négociation avec les candidats 

La personne publique se réserve la possibilité de retenir une offre dès après l’ouverture des plis si elle la juge acceptable ou, 
dans le cas où aucune offre ne serait jugée appropriée après ouverture des plis, d’engager des négociations avec trois 
candidats au minimum, sauf dans le cas ou leur nombre ne serait pas suffisant. 

Après analyse par le maître d’ouvrage des premières propositions, des remarques méthodologiques et financières seront 
adressés à chaque candidat dans le respect des règles du secret industriel et commercial. 

Le candidat pourra alors adresser une seconde proposition dans les délais qui lui seront précisés ou purement et simplement 
confirmer sa première offre. 

Cette phase peut se reproduire jusqu’à une troisième proposition. 

L’objet de ces négociations est d’affiner et d’optimiser la proposition de chaque candidat sans que des éléments de réponse 
d’un candidat ne soient communiqués à un autre. 

Tous les candidats participeront aux négociations jusqu’au terme de celles-ci sauf à se retirer volontairement. 

Il n’est pas prévu de rencontre avec les candidats. 

Le candidat qui sera désigné titulaire du marché devra renvoyer, dans les huit (8)  jours suivant la notification de cette décision, 
un acte d’engagement pré-rempli en fonction de sa proposition, en le datant et le signant dans le cadre d’une mise au point 
du marché. 

 

6.3. Documents à remettre 

Le candidat retenu devra remettre, à compter de la demande de la personne publique et dans un délai déterminé par elle qui 
ne pourra être inférieur à 2 jours francs, les documents suivants :  

1/ Une copie des attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents -pour le candidat établi 
hors de France par ceux du pays d’origine - ou de l’état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2) signé par une personne 
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habilitée prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales telles que définies par l’arrêté du 31 janvier 
2003, au 31 décembre de l’année précédant celle du lancement de la consultation ; 

2/ Une copie d’un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou d’un justificatif de l’inscription 
au répertoire des métiers ou, pour le candidat établi hors de France, d’un document équivalent à cette inscription ainsi que les 
documents justifiant de la capacité de la personne signataire à engager le candidat ; 

3/ Une attestation sur l’honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des 
articles L.3243-1, L.3243-2 et 4, L.1221-10, L.1221-13 et L.1221-15 du code du travail ou, pour les candidats établis hors de 
France, des règles d’effet équivalent dans le pays auquel ils sont rattachés ; 

4/ Une attestation sur l’honneur indiquant si le candidat a l’intention de faire appel, pour l’exécution du contrat, à des salariés 
de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité 
professionnelle en France ; 

5/ Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de recouvrement des cotisations et des 
contributions sociales et datant de moins de six mois en application de l’article D 8222-5 du Code du travail. 

6/ Une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat certifie : (cf. déclaration type ci-jointe à retourner complétée) 

- qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; 

- qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir ; 

- qu’il n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier 
judiciaire pour les infractions visées aux articles L 8221-1 et 2, L 8221-3 et 5, L 8251-1, L 5221-8 et 11, et L 8241-1 
et 2 du code du travail ; 

- être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au 
regard des articles L.5212-1, 2, 3 et 4 et, L.5214-1, R 5213-39, L 5212-9,10 et 11 ou L.5212-5, du code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés (modèles recommandés : formulaire DC1et DC2). 

Nota : 

- Tous ces documents doivent être établis ou traduits en français ; 

- Les documents prévus en 3 et 4 doivent être souscrits par une personne habilitée à engager le candidat ; 

- Les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d’un an remettent, à défaut des 
documents visés en 1 et 2, un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises, 
ou, pour les candidats établis hors de France, un document datant de moins de trois mois émanant de l’autorité 
habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation audit 
registre ; 

- Les personnes physiques ou morales domiciliées ou établies à l’étranger, à défaut des documents visés en 1, 2, 
et 5, un document mentionnant les informations demandées à l’article D 8222-7 du Code du Travail. 

La demande de l’EPF pourra être portée à la connaissance du candidat par tous moyens, notamment par télécopie. 

L’EPF pourra écarter sans autre formalité préalable l’offre du candidat n’ayant pas remis ces documents dans le 
délai imparti. 

 

Article 7 – MODALITES DE REGLEMENT 

Les sommes dues en exécution du marché seront réglées par virement bancaire dans un délai de 30 jours dans les conditions 
prévues par les décrets n°2013-269 du 29 mars 2013, 2008-407 et 2008-408 du 28 avril 2008. 

Une avance forfaitaire peut être versée en application de l’article 110 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016. 

Les comptes seront réglés mensuellement sous la forme d'acomptes et d'un solde  

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours à compter de la réception de la situation par le maître d’œuvre. 
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Article 8 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

D’ordre administratif : D’ordre technique : 

ROY Julien 

EPF de Nouvelle Aquitaine 

107 Boulevard du Grand Cerf 

86 011 POITIERS CEDEX 

Tél. :  05.49.62.18.21 

Télécopie : 05.49.62.98.97 

PFEIFFER Arthur 

GINGER DELEO 

Domaine de Pelus 

19, avenue de Pyhtagore 

33 700 MERIGNAC 

Tél. : 05.56.12.98.15 

 

 

Article 9 – INFORMATIONS SUR LES RECOURS 

Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Poitiers / 15 Rue Blossac - 86000 Poitiers / 05 49 60 79 19 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : 

Greffe du tribunal administratif de Poitiers / 15 Rue Blossac - 86000 Poitiers / 05 49 60 79 19 

Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux : 

4, esplanade Charles De Gaulle - 33 077 BORDEAUX Cedex / Tel : 05 56 90 65 30 / Fax : 05 56 90 65 00 


