Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Côte d'Azur Habitat (Office public de l'habitat de la Métropole
Nice Côte d'Azur et des Alpes Maritimes)
Correspondant : M. Jean-Marc Imbert, Adjoint au chef de service marchés, 53, bd René Cassin, 06282 Nice cedex
3, tél. : 04 93 18 75 89, télécopieur : 04 93 18 76 13, courriel : appel.offres@cda-habitat.fr, adresse internet :
http://www.cda-habitat.fr/, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Logement et équipements collectifs
Objet du marché : Déconstruction du bâtiment 4 de la Résidence « Porte de France » à Saint Laurent du Var.
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45111000
• Objets complémentaires : 45111100
• Objets complémentaires : 45262660
Lieu d'exécution et de livraison : Résidence Porte de France Bâtiment 4, 06700 Saint laurent du var
Code NUTS : FRL03
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Travaux de désamiantage et de déconstruction du bâtiment 4 comprenant 38 logements et 5 locaux d'activités
commerciales, situé à la résidence "Porte de France" à Saint Laurent du Var.
Le bâtiment à démolir comprend 4 cages d'escaliers et est élevé de 5 étages. Un sous-sol est composé de caves et
2 commerces en RDC complètent le bâtiment.
L'offre de l'entreprise pourra comporter une variante autorisée facultative et une option technique facultative, telles
que définies dans le CCTP.
Variante autorisée facultative: Cette proposition est limitée à une seule variante autorisée.
Cette variante est facultative et concerne :
- Dévoiement du réseau de chauffage alimentant le bâtiment 5, avant démolition.
- Conservation du réseau existant alimentant le bâtiment 6
Option technique facultative : Démolition partielle du bâtiment 4. Moins-value pour la conservation des cages
d'escaliers 14 et 15 du bâtiment 4. Seules les cages d'escaliers 12 et 13 seront démolies jusqu'au joint de dilatation.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le présent marché est lancé selon une procédure
adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur en application de l'article 42-2° de l'ordonnance n°2015-899 du
23 juillet 2015 et de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Il s'agit d'un marché unique en entreprise individuelle ou en groupement d'entreprises, à prix global et forfaitaire.
Le délai global d'exécution des travaux est de 6 mois, à compter de la date de l'ordre de service qui prescrira de
commencer les travaux.
Le présent marché intègre une clause sociale d'insertion. Côte d'Azur Habitat s'est engagé dans une démarche de
chantier propre.
• Valeur estimée (HT) : 670000 euros (Euros)
Prestations divisées en lots : non
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Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 02 juillet 2018
Cautionnement et garanties exigés : Il sera appliqué une retenue de garantie de 5%.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Nature des ressources mobilisées pour financer l'opération : Ressources propres de Côte d'Azur Habitat
Budget fonctionnement: 67888 charges exceptionnelles
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Toute forme
de groupement est acceptée
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 :
• Situation juridique - références requises : Justificatifs administratifs :
Lettre de candidature
Une déclaration du candidat
Déclaration sur l'honneur
• Capacité économique et financière - références requises : Justificatifs communs :
Certificats de qualifications professionnelles
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Justificatifs communs :
Références de travaux similaires
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics
de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est 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, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du
code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• 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
• 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)
• S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres
opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux
qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces
opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du
marché public ou de l'accord-cadre
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Commentaire sur les justifications : Le DC1 et le DC2 peuvent être remplacés par le DUME prévu par le
règlement 2016/7 de la commission européenne du 5 janvier 2016, sous réserve que les éléments indiqués dans ce
document comportent l'ensemble des informations requises au titre de la présente consultation.
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 :
• Le prix de l'offre (60 %)
• Les moyens humains quantitatifs et la qualification des personnes dédiées à la phase chantier (10 %)
• La description détaillée des modes d'exécution techniques et méthodologiques (gestion de l'amiante, sécurisation
intra et extra du chantier, outils de communication envers les riverains...) (30 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 19 juin 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 : Déconstruction
Renseignements complémentaires : Recours à la négociation :
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec le(s) candidat(s) sur le montant et/ou les
modalités techniques de leur offre.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Modalité de remise des offres :
- Sur support papier à l'adresse suivante :
Côte d'Azur Habitat (Office public de l'habitat de la Métropole Nice Côte d'Azur et des Alpes Maritimes)
Service de la commande publique- 3ème étage
53 boulevard René Cassin
06282 Nice cedex 3
- Sur support électronique à l'adresse suivante :
www.achatpublic.com
Les candidats peuvent, parallèlement à l'envoi électronique, faire parvenir au pouvoir adjudicateur, par voie postale,
une copie de sauvegarde des candidatures et des offres sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM,
Clés USB) ou support papier.
Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention :
« Copie de sauvegarde »
« Déconstruction du bâtiment 4 de la Résidence « Porte de France » à Saint Laurent du Var »
Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de sauvegarde, une transmission sur
support physique électronique ou sur support papier, doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la
remise des offres.
En l'absence de copie de sauvegarde, tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus
informatique aura été détecté pourra faire l'objet d'une réparation. Si la réparation n'a pas été faite ou a échoué, ce
document électronique sera dès lors réputé n'avoir jamais été reçu et le candidat en sera informé.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 mai 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Côte d'Azur Habitat (Office public de l'habitat de la Métropole Nice Côte d'Azur et des Alpes Maritimes), Service de
la commande publique- 3ème étage 53 boulevard René Cassin, 06282 Nice cedex 3, tél. : 04 93 18 75 89, courriel :
appel.offres@cda-habitat.fr, adresse internet : https://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Le dossier de consultation peut être retiré,
dès parution du présent avis, à l'adresse ci-dessous (Gratuité du dossier). Les documents de la consultation sont
également mis à disposition des candidats par voie électronique sur le site internet : www.achatpublic.com, Côte
d'Azur Habitat Service de la commande publique - 3ème étage 53 Bd René Cassin, 06282 Nice cedex 3,
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télécopieur : 04 93 18 76 13, courriel : appel.offres@cda-habitat.fr, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_ewIa_N74KN
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite d'obtention : 19 juin 2018 à 12 h 00
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice - Service des Greffes, 33 ,
Boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice, tél. : 04 92 04 13 13, télécopieur : 04 93 55 78 31, courriel :
greffe.tanice@juradm.fr, adresse internet : http://nice.tribunal-administratif.fr/
Détails d'introduction des recours : Référé précontractuel (article L551-1 et suivants du CJA)
Référé contractuel (article L551-13 et suivants du CJA).
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