
 
 

LE PETIT QUEVILLY 
15 A 23 RUE PABLO NERUDA 

DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION SELECTIVE DE 237 LOGEMENTS 
 
 
 

AVIS DE MARCHE 
 
 
1. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR  SA HLM SEINE HABITAT 

20, Rue François Mitterrand – BP 204 
76141 PETIT QUEVILLY Cedex 
Téléphone : 02 35 72 01 89 
Télécopie : 02 35 73 97 07 
E-mail : contact@seine-habitat.fr 

 
2. MODE DE PASSATION Procédure formalisée – Appel d’offres ouvert 
 
3. OBJET DU MARCHE  Désamiantage et déconstruction sélective de 237 

logements 
  15 à 23 rue Pablo Neruda 
  76140 PETIT QUEVILLY 
 
4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  Démarrage prévisionnel des travaux : 1er juillet 2020 

Délai d’exécution du marché :  20 mois 
(y compris période de préparation de 2 mois) 

 
5.  NOMBRE DE LOTS  Lot unique : Désamiantage et déconstruction sélective 
 
6. MODALITE D’ATTRIBUTION  Marché unique 
 
7. RETRAIT DOSSIER DE CONSULTATION Le dossier de consultation est à retirer gratuitement 

sur le profil acheteur de Seine Habitat via la plate-
forme de dématérialisation www.achatpublic.com  

 
8. DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES La date limite de réception des offres est fixée au 

mardi 05 mars 2019 à 20 heures 
 
9. MODALITE DE REMISE DES OFFRES Les offres devront être transmises uniquement sur le 

profil acheteur Seine Habitat de la plate-forme de 
dématérialisation www.achatpublic.com  

 
10. JUSTIFICATIFS CONCERNANT LES QUALITES ET LES CAPACITES DES CANDIDATS 

Renseignements concernant la situation propre du 
candidat, justificatifs quant aux conditions d’accès à la 
commande publique visés aux articles 44 et 48 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et renseignements 
et formalités nécessaires pour l’évaluation de la 
capacité professionnelle, technique et financière 
minimale requise :  
- Copie du ou des jugements prononcés si le candidat 
est en redressement judiciaire 

mailto:contact@seine-habitat.fr
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/


- DC1 (lettre de candidature et d’habilitation du 
mandataire par ses co-traitants) ou une Déclaration sur 
l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans 
aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 susvisée 
et notamment qu’il est en règle au regard des articles 
L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant 
l’emploi des travailleurs handicapés 
- DC2 (déclaration du candidat individuel ou du 
membre de groupement) ou les documents justifiant 
ses capacités économiques, financières, 
professionnelles et techniques 
- DC4 (déclaration de sous-traitance) en cas de sous-
traitance 
- Un relevé d’identité bancaire 
- Une déclaration sur l’honneur pour justifier que 
l’entreprise a satisfait à l’ensemble des obligations en 
matière fiscale et sociale ou les attestations et 
certificats délivrés par les administrations et 
organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses 
obligations fiscales et sociales 
- Les pièces prévues aux articles D.8222-5, D.8222-7 
et D.8222-8 du code du travail (déclaration relative à 
la lutte contre le travail dissimulé) 
- Les attestations d’assurance (civile et décennale)  
- La carte de qualification Qualibat 1113 (Technicité 
supérieure) ou références de technicité et dimension 
financière comparables 
- La carte de qualification Qualibat 1552 ou 
équivalent AFNOR ou GLOBAL  

 
11. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les 

critères sont énoncés uniquement dans les documents 
du marché 

 
12. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 90 jours 
 
13. AUTRES RENSEIGNEMENTS Toute question devra être formulée seulement sur la 

plate-forme www.achatpublic.com  
  Il est rappelé qu’en cas de retrait anonyme, les 

réponses apportées aux questions ne pourront pas être 
remises au prestataire. 

 
14. COMPLEMENTS D’INFORMATION  Des renseignements complémentaires sont disponibles 

dans l’avis publié au JOUE n°2019 123-005557 
   
15. DATE D’ENVOI DE LA PUBLICATION ET AUTRES PUBLICATIONS DU PRESENT AVIS  
  JOUE : 23/01/2019 
  BOAMP : 23/01/2019 

Le Moniteur : 25/01/2019  
Paris Normandie : 25/01/2019 
Site Internet de SEINE HABITAT : 25/01/2019 
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