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Avis de publicité 

Marché à procédure adaptée de 25 000 à 90 000 € HT 

I - Identification de l’organisme qui passe le marché 

Ville de Rezé 
Place Jean-Baptiste Daviais  
BP 159 
44403 REZE CEDEX 

Service : Bâti 
Téléphone : 02 40 84 42 12 
Mail : emilie.payou@mairie-reze.fr 

 

II - Objet de la consultation 

Désamiantage et démolition au 26 Place Sémard – Phase 1 

III - Durée du marché  

2 mois (1 mois plan de retrait + 1 mois de travaux) 

IV - Procédure de passation  

Marché à procédure adaptée. 
Marché unique. 
Au regard de l’article 27 du décret du 29/03/2016 relatif aux marchés publics une phase de négociation est envisagée. Le cas 
échéant, la négociation sera réalisée avec les 3 offres les mieux placées. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la 
possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. 

V - Modalités d’attribution  

Délai de validité des offres : 90 jours. 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. 

VI - Critères d’attribution (pondérés en %) 

Critère 1 
Prix des 

prestations 
40% 

Critère 2 
Valeur technique 

60% 

 

sous-critère 1 
Moyens humains 

et matériels 

sous-critère 2 
Méthodologie de 

déconstruction sélective 
et de finitions 

sous-critère 3 
Analyse des contraintes de 

l’opération et descriptifs des 
moyens de protection mis en 

place. 

sous-critère 4 
Gestion des 

déchets 

10% 20% 20% 10% 
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VII – Pièces demandées aux entreprises :  
☒ Contrat à signer 

☒ Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)  

☒ Bordereau de prix unitaire + Détail quantitatif estimatif (DQE) 

☒ Note méthodologique : Moyens humains affectés, moyens matériels affectés, méthode de déconstruction et de finitions, 

analyse des contraintes de l’opération avec les dispositifs d’installation de chantier et de sécurité du chantier, méthode de tri des 
déchets et revalorisation, identification des nuisances et les mesures prises pour les réduire.  
☒ Planning 

☒ Attestation de visite 

☒ Mémoire cadre 

VIII - Date limite (date maximale de réception des candidatures ou offres) 

Vendredi 28/09/2018 - Avant 12 h 00  

IX - Renseignements divers :  
Les renseignements d’ordre technique et rendez-vous pour visite du site peuvent être obtenus auprès de : 
Emilie Payou, chargée d’opération (service bâti) 

Tél. : 02.40.84.42.12 

@ : emilie.payou@mairie-reze.fr  

 

X - Retrait du DCE  
Le DCE sera adressé au candidat sur demande à l'adresse mail suivante : batiment@mairie-reze.fr 

XI - Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication  
Date de publication 28/08/2018 


