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  Avis d'appel à la concurrence valant règlement de consultation
  
  AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
  
  1  POUVOIR ADJUDICATEUR 
Office public de l’Habitat du Département des Landes 
OPH 40
953, av. du  Colonel  ROZANOFF 
B.P.341 
40011   MONT DE MARSAN CEDEX 
Tél : 05.58.05.31.31 
Fax : 05.58.05.31.90 
RCS Mont de Marsan 274 000 017

  2  OBJET DU MARCHE 
La présente consultation concerne une mission de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux de réhabilitation des 88 logements Résidence Parc de Mantes à DAX.

  3  CONDITION DE PARTICIPATION 
 
    3.1. Pièces relatives à la candidature :
Les candidats devront fournir :

Le DUME rédigé en langue française et dûment complété.
Dans le cas de candidatures groupées, il est rappelé aux candidats que chaque membre du groupement doit fournir un imprimé DUME dûment complété.

OU

- DC1 ET DC2

OU

- Les pièces prévues à  l’article 51 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 avec les précisions suivantes :  

    - La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire ; 
    - Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est dans aucune des situations l'interdisant de soumissionner à un marché public;  
    -  Le document justifiant des pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. 
    - Les documents et renseignement suivants rangés par ordre d'importance, pour évaluer leurs capacités professionnelles, financières et techniques : 
  
Pour les capacités techniques :
- liste des moyens humains et matériels.
-certificats de livraisons ou prestations de services faits.
-certificats de bonne exécution.
-description de l’équipement technique
-curriculum vitae de qualification professionnelle de certains agents qualifiés.

Pour les capacités professionnelles :
-références des justifications professionnelles, ou des documents équivalents : par exemple certificats professionnels et qualité.
-attestation de compétence de l’opérateur de repérage : L'opérateur en charge du repérage doit satisfaire aux obligations de l’arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification. Dans le cas où le titulaire du présent contrat entend sous-traiter une partie de ses prestations, il ne peut recourir aux services d'un autre opérateur que si ce dernier satisfait aux mêmes obligations.

Pour les capacités financières :
-Chiffre d’affaire.
-Attestation bancaire ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels.
-Bilan ou extraits de bilans des 3 dernières années ou fourniture « d’une déclaration appropriée de banque ».
 
En cas de groupement, ces pièces sont à fournir pour chaque intervenant. 
 
En cas de groupement (et/ou de sous-traitance), ces pièces sont à fournir pour chaque intervenant, et seront accompagnées de la lettre de candidature (modèle DC1 et DC2 ou équivalent).   

     3.2. Pièces relatives à l’offre :

	Le projet de marché (pièces constituant l'offre) qui comprend: 
 
- Un acte d'engagement ( AE ) établi en un seul original, daté et signé par l'opérateur économique ou son représentant dûment habilité, sans que celui-ci puisse représenter plus d'un candidat  pour un même marché. En cas de groupement, l'A.E. est signé soit par l'ensemble des prestataires groupés, soit par le mandataire dûment habilité à représenter ces entreprises au stade de la passation du marché, sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un groupement pour un même marché.  
 
Cet Acte d'Engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement, pour les sous-traitants désignés au marché. 
Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer dans l'Acte d'Engagement, le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre, le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement. 

- Une note méthodologique dans laquelle le candidat devra notamment détailler la méthodologie proposée, les qualifications et expériences des intervenants, les références similaires sur le sujet ainsi que le calendrier d’intervention précisant les durées d’intervention par étapes.

 4 PROCEDURE 
  
  4. 1 Type de procédure
Procédure adaptée ouverte en application de l’article 42 2° de l’ordonnance du 23 juillet 2015.
 
       4. 2  Option
Sans objet.

  4. 3  Engagement des négociations 
La négociation pourra être engagée suite à l'examen des propositions, entre le pouvoir adjudicateur et les candidats classés entre la 1ère et la 3ème position.  
Au terme de ces négociations le marché est attribué compte tenu des critères énoncés ci-dessous.

4. 4 Critères d’attribution 
- Coût de la prestation  (60%)
- Note technique sur la base de la note méthodologique remise (40%) 
	
 4.  5  Date limite de remise des offres 
Le 4 avril 2019 à 12H
  
 4. 6  Conditions d'obtention du dossier de consultation 
     Les dossiers de consultation sont téléchargeables sur la plateforme de dématérialisation :   
https://marchespublics.landespublic.org" https://marchespublics.landespublic.org
(Attention, il est vivement recommandé aux entreprises souhaitant télécharger le DCE de s’enregistrer au préalable afin d’obtenir les éventuelles modifications).

4. 7  Modalités de transmission des plis
	Conformément à l’article 41 du Décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l’offre sera obligatoirement transmise via la plateforme de dématérialisation : https://marchespublics.landespublic.org
 Toute offre envoyée selon un autre formalisme sera déclarée irrégulière


5  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
  
  5.  1.    RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET/OU ADMINISTRATIFS 

Numéro de référence attribué au dossier par le Pouvoir Adjudicateur :
«DIAGPARCMANTES»

Les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite via la plateforme de dématérialisation à l’adresse : https://marchespublics.landespublic.org

Une réponse sera alors adressée, au plus tard cinq jours avant la date limite fixée pour la remise des offres.

PERSONNES A CONTACTER  
 
 - Renseignements techniques : 
Mlle Béatrice LAVEILLE
OPH DES LANDES – 953 avenue du Colonel Rozanoff – BP 341 –
40011 MONT DE MARSAN CEDEX– Tél. 05.58.05.32.05

 - Renseignements administratifs : 
M. Fabien NADAUD
OPH DES LANDES – 953 avenue du Colonel Rozanoff – BP 341 –
40011 MONT DE MARSAN CEDEX – TEL 05.58.05.32.15


5.2.  PROCEDURES DE RECOURS :
5.2.1 Instance chargée des procédures de recours: Tribunal compétent du siège du coordonnateur du groupement
Tribunal administratif de Pau.
Villa Noulibos
50, cours Lyautey – 64010 PAU CEDEX
Tél : 05.59.84.94.40
Fax : 05.59.02.49.93

5.2.2 Introduction des recours:
5.2.3 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours:
Les renseignements relatifs aux délais d’introduction des recours peuvent être obtenus auprès du greffe du tribunal administratif de Pau.
Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr


 6.  DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS LE  15/03/2019 

