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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/17-148206/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 69
Annonce No 17-148206
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SA CONSTRUCT DE LA VILLE DE 
VENISSIEUX.
Correspondant : Mme Ruaud Aude, Responsable de projets, 19 rue Emile Zola Bp38 69632 Venissieux 
Cedex, tél. : 04-72-21-56-43, courriel : aruaud sacoviv.fr adresse internet : http://www.sacoviv.fr/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Logement et équipements collectifs.

Objet du marché : établissement de rapports de repérage amiante avant travaux et avant démolition
et de repérage plomb avant démolition concernant 2 projets de la SACOVIV - le Monery (287 
logements réhabilités) et Le Couloud (220 logements réhabilités, 40 logements et 35 garages 
démolis).
Catégorie de services : 12.
CPV - Objet principal : 71335000.
Lieu d'exécution : 19 rue Emile Zola, 69200 Vénissieux.
Code NUTS : -FRK26.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : établissement de rapports de repérage 
amiante avant travaux et avant démolition
et de repérage plomb avant démolition concernant 2 projets de la SACOVIV - le Monery (287 
logements réhabilités) et Le Couloud (220 logements réhabilités, 40 logements et 35 garages démolis).
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
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Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 13 novembre 2017.
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 : 
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : 
attestation de qualification OPQIBI 0901 - repérage et diagnostic amiante avant travaux
certificats professionnels :
O Attestations de certification amiante et plomb (qualiexpert, dekra certification, icert ou équivalent, 
conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 novembre 2006) d'au moins un membre de l'équipe ;
O Attestation de formation aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des 
articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante délivrée conformément aux dispositions 
de l'arrêté du 23 février 2012 (travaux sous-section 4). Cette attestation devra être produite pour au 
moins un opérateur et un encadrant technique. À défaut, une attestation d'encadrant mixte valant pour les 
2 fonctions pourra être retenue dans le cadre de la candidature.

La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.

Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres 
du personnel chargé de la prestation.

Marché réservé : non.

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 : 
- 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 appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- 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 principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et 
les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une 
déclaration de l'opérateur économique;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables 
de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature;
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures 
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employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche 
de son entreprise;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée 
par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux 
attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte 
candidat : o Attestation de qualification OPQIBI 0901 - repérage et diagnostic amiante avant travauxo 
Certificats professionnels :? Attestations de certification amiante et plomb (qualiexpert, dekra 
certification, icert ou équivalent, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 novembre 2006) d'au 
moins un membre de l'équipe ;? Attestation de formation aux interventions sur des matériaux, des 
équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante 
délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 février 2012 (travaux sous-section 4). Cette 
attestation devra être produite pour au moins un opérateur et un encadrant technique. À défaut, une 
attestation d'encadrant mixte valant pour les 2 fonctions pourra être retenue dans le cadre de la 
candidature.;
- 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);
- 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;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être 
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché 
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et 
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel 
des certificats reçus;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et 
organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être 
remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une 
déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un 
notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être 
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
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 : 
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Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 novembre 2017, à 15 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
AR/JMD/MON-COUL-RAAT/D-RPAD.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 octobre 2017.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : SACOVIV.
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_JMmoCzZUuD .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : SACOVIV.
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_JMmoCzZUuD .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184, Rue Duguesclin 
69433 Lyon Cedex 03, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon juradm.fr, télécopieur : 04-78-14-
10-65 adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ .

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. - lot 01 - le Monery.
Etablissement de rapports de repérages amiante avant travaux dans le cadre de la 
réhabilitation de la Résidence Le Monery, 22 à 25 rue Beethoven à Vénissieux, 287 
logements

Lot(s) 2. - lot 02 - le Couloud.
Etablissement de rapports de repérages amiante avant travaux et avant démolition, et 
de repérages plomb avant démolition dans le cadre de la réhabilitation de la Résidence 
Le Couloud, 1 à 21 impairs et 39 à 59 impairs rue des Martyrs de la Résistance à 
Vénissieux, 220 logements réhabilités, et 40 logements et 35 garages démolis
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