
Avis d'appel public à la concurrence  
 
Département(s) de publication : 83, 13, 6 
Annonce No 15-66775 
Travaux 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de La Crau. 
 Correspondant : M. le maire, boulevard de la République 83260 La Crau, tél. : 04-94-01-56-73, télécopieur : 04-
94-01-56-83, courriel : rhallant@villedelacrau.fr adresse internet : http://www.la-crau.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://lacrau.marcoweb.fr. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 

Objet du marché : travaux de déconstruction et de désamiantage d'une maison de village menaçant ruine . 
Type de marché de travaux :  exécution. 
CPV - Objet principal : 45110000 
Objets supplémentaires : 45262660. 
Lieu d'exécution : 42, rue du Puits, 83260 La Crau. 
Code NUTS : FR825. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales :  
 
le présent marché a pour objet la déconstruction d'un bâtiment menaçant ruine, et dont une partie de la toiture 
s'est effondrée.  
Ce bâtiment est une maison de village contenant de l'amiante (voir diagnostic amiante joint au dossier de 
consultation), et est accolée à un autre bâtiment à usage d'habitation.  
En option, il sera également demandé aux candidats de chiffrer la récupération des pierres issues de la 
démolition, ainsi que leur tri, calibrage, et transport jusqu'au lieu de stockage déterminé par la ville de la Crau 
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : réalisations de prestations similaires :  
Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en 
application de la procédure adaptée de l'article 28-ii et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent 
marché. Les conditions d'exécution de ce nouveau marché seront les suivantes :  
 
Marchés complémentaires :  
Certains travaux non prévisibles à ce jour mais devenus nécessaires à l'exécution du service pourront donner lieu 
à des marchés complémentaires conformément à l'article 35 II 5º du code des marchés publics, dans la limite de 
50 % du marché initial.  
Ce nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du présent marché. 
Refus des variantes. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : financement sur le budget général de fonctionnement de la ville - paiement par mandat 
administratif sous un délai global de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement 
correspondante. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de 
groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire 
ou un groupement solidaire. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :  
Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités professionnelles, techniques et financières.  
Conformité administrative du dossier de candidature. 
Situation juridique - références requises : *Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en 
redressement judiciaire (Si le candidat est en redressement judiciaire, il le mentionne obligatoirement sur son 
dossier de candidature et fournit la copie du ou des jugements l'habilitant à poursuivre son activité pendant la 
durée prévisible d'exécution du marché.) ;  
*Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du 
CMP ;  
*Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code 
du travail. 
Capacité économique et financière - références requises : *Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le 



chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : *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 ;  
*Certification de l'entreprise pour le retrait de l'amiante conforme au décret nº 2012-639 du 4 mai 2012 (article R. 
4412-129). 

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 :  
     - 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). 

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération. 
     - prix des prestations : 50 %; 
     - délais d'exécution : 15 %; 
     - la qualité, la précision et le contenu de la méthodologie proposée pour l'exécution des travaux : 35 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 27 mai 2015, à 16 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 90 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 : 2015PA04. 

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des opérateurs économiques est téléchargeable 
librement et gratuitement sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse suivante : 
http://lacrau.marcoweb.fr. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 avril 2015. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Mairie de la Crau - 
Service Commande Publique. 
 Correspondant : M. Hallant,  boulevard de la République,  83260 La Crau, , tél. : 04-94-01-56-73, , 
télécopieur : 04-94-01-56-83, , courriel : rhallant@villedelacrau.fr. 


