
Avis d’appel public à la concurrence 
 

N° dossier : 2018- 02 
 

1- Pouvoir adjudicateur 
Mairie de l’Arbresle 
Place Pierre Marie Durand 
69210 L’ARBRESLE 
Tél : 04.74.71.00.00 
 
2- Objet du marché 
Travaux de démolition de l’ancienne usine Fleurmat 
 
3- Durée d’exécution du marché 
Date prévisionnelle de début des prestations : 1er Septembre 2018 
 
4- Caractéristiques principales 
Marché de  travaux   en procédure adaptée en application de  l’article 42 de l’ordonnance 2015-899 du 23 
juillet 2015 et de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Le marché a pour objet des travaux de démolition de l’ancienne usine Fleurmat, situé au 338 rue Emile Zola à 
l’Arbresle. 
Le titulaire aura à sa charge les principales prestations suivantes : terrassements, démolitions, confortement 
des existants conservés, remise en état du terrain et des abords 
 
Variante :  
Les variantes ne sont pas admises. 
 
5- Conditions de participation 
Le DCE est téléchargeable gratuitement  via le site www.e-marchespublics.com 
 
6- Critères d’attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse suivant critères du règlement de consultation 
Les critères qui seront pris en compte pour le jugement des offres sont les suivants : 

- Valeur Technique (60 points) appréciée au moyen de 4 sous-critères suivants : 
• 1 - Organisation du chantier adaptée à l’opération (10 points) 
• 2 - Méthodologie détaillée, notamment pour le désamiantage et le confortement du bâti 
conservé (20 points) 
• 3 - planning détaillé (10 points) 
• 4 - Moyens humains et techniques précisément affectés à ce chantier (20 points)  
 
Il est préconisé la rédaction d’un mémoire technique concis et personnalisé. 
Il est précisé que l'absence de remise du Mémoire technique, dans l'offre du candidat,  entraînera 
le rejet de l’offre. 
 
Echelle de notation : 
Pour chaque sous-critère analyse, il sera utilisé l’échelle de notation suivante (sur 10 points) : 
0/10 : absence de réponse 
2/10 : réponse très insuffisante : nombreuses lacunes ou proposition inadaptée 
4/10 : réponse insuffisante : proposition incomplète, sujet traité partiellement 
6/10 : réponse assez satisfaisante : proposition moyenne ou générale, avec l’essentiel 
8/10 : réponse satisfaisante : Réponse détaillée et adaptée 
10/10 : réponse très satisfaisante : réponse très détaillée, traitant de tous les aspects du critère 
avec pertinence 

 
- Prix des prestations (40 points) 

 
 
 

http://www.e-marchespublics.com/


7- Conditions de délais 
Date et heure limite de réception des offres : Lundi 4 juin 2018 à 17 h 00 
Durée de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
8- Date d’envoi du présent avis à la publication 
15/05/2018 
 
 
9- Autres renseignements 
Les entreprises pourront se mettre en relation avec  
 
Renseignement(s) technique(s)  : 
Mairie de L’Arbresle 
DANGUIN Cyrille 
04-74-71-00-00 
 
Ou  
 
Maitre d’œuvre : 
EAU ET TERRITOIRES 
F. GRUFFAZ 
06 30 51 61 94 
f.gruffaz@eauterritoires.fr 
 
 

 
Renseignement(s) Administratifs : 
Mairie de L’Arbresle 
CHARROT Marie-Claude 
04-74-71-00-00 
 
 

 
 
10 - Remise des offres 
 

Envoi des plis sur support papier  
 

 CONSTITUTION DES PLIS 
Les offres sont placées sous pli fermé portant la mention : 
 
Offre pour le marché n°2018- 02 
Travaux de démolition de l’ancienne usine Fleurmat 
NE PAS OUVRIR 
 

Les plis doivent contenir le dossier de candidature et les offres 
 
 

 ENVOI des PLIS  
 
Ils  seront : 

- soit envoyés par courrier  en pli recommandé avec accusé de réception  à l’adresse 
suivante :  

 
Monsieur le Maire de l’Arbresle  
Mairie de l’Arbresle  
Place Pierre Marie Durand 
CS 90005 
69592  L’ARBRESLE cedex 

 

mailto:f.gruffaz@eauterritoires.fr


- soit déposés à l’adresse ci-dessus contre récépissé aux heures et ouverture de la 
Mairie du Lundi au Vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 et le Samedi de 
8H30 à 11H45. 

 
- Soit  déposés sous forme dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation : 

www.e-marchespublics.com. L’accès à cette plateforme informatique est totalement 
gratuit. 

 
NB : Une fois déposée, aucune offre ne peut être retirée, modifiée ou complétée. 
Les dossiers qui parviendraient après les dates et heures limites fixées ci-dessus, ainsi que 
ceux parvenus sous enveloppes non cachetées ne seront pas retenus, ils seront renvoyés à 
leurs auteurs. 
 

http://www.e-marchespublics.com/

