
  

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 
Procédure adaptée conformément à l’article 42, 2° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015, des articles 22 et 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Objet du marché : Désamiantage – Purge – Démolition du bâtiment administratif de la CCI des 
Ardennes à Charleville-Mézières.  
 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE :  
Modalités relatives au paiement : 
Délais de paiement conformes aux dispositions du titre IV de la loi n°2013_100 du 28 janvier 
2013. 
 
Avance : conforme aux dispositions de l’article 110 du décret n°2016-360. 
 
Modalités de financement : ressources extérieures publiques et  ressources propres. 

 
Lieu d’exécution : 18 A Avenue Georges Corneau –08000 Charleville-Mézières.  
 
Délai prévisionnel d’exécution des travaux du présent lot : 5 mois dont 1 mois de préparation.  
 
Démarrage prévisionnel : Septembre 2017  
 
Lot unique : Désamiantage – Purge – Démolition  
 
Les autres lots seront publiés prochainement.  
 
Variantes : Elles sont autorisées en sus de l’offre de base.   

 
LIEU OU L’ON PEUT DEMANDER  LE DOSSIER  DE CONSULTATION: 
Conformément aux dispositions de l’article 41 du décret n°2016 360, le D.C.E peut être 

téléchargé sur le site : www. marchés-publics.gouv.fr  
 

MONNAIE RETENUE : l’euro 
 

LANGUE DANS LAQUELLE DOIVENT ETRE REDIGEES LES OFFRES : Française 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Vendredi 12 Mai 2017 à 12h00  
 
CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES :  
Les offres peuvent être déposées contre récépissé ou envoyées par courrier recommandé 
avec accusé de réception à l’adresse ci-dessous : 
 

CCI des Ardennes 
18 A avenue Georges Corneau - BP 389  

08106 Charleville-Mézières  

 
      

http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.marches-publics.gouv.fr/


Les offres peuvent également être transmises par voie électronique à l’adresse suivante : 

www.marches-publics.gouv.fr 

 
Les modalités sont précisées dans le règlement de consultation. 
 

JUSTIFICATIONS A PRODUIRE : 
 
-Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (modèle recommandé 
DC1 dernière version). 
 
 Les renseignements permettant d’évaluer l’expérience, les capacités professionnelles 
techniques et financières du candidat (modèle recommandé : Déclaration du candidat DC2 
dernière mise à jour). Les candidats devront impérativement indiquer leurs références 
chantiers, leurs moyens humains et techniques. Les candidats devront également fournir  les 
documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager la société. 
 
-Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 
effet 
 
-L’attestation de visite   
 
Dates des visites obligatoires (déroulement précisé dans le règlement de consultation) : 

 Lundi 24 Avril 2017 de 10h00 à 11h00  

 Vendredi 28 Avril 2017 de 14h00 à 15h00  

 Vendredi 5 Mai 2017 de 10h00 à 11h00 
 
 
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 190 jours 
 
CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères de choix 
énoncés ci-après suivant la pondération indiquée (notation sur 40) 
 
1. Valeur technique de l’offre (50%) 
2. Prix  (50%) 
 
RENSEIGNEMENTS :  
Les renseignements d’ordre technique pourront être obtenus auprès de :  
 

Zoom Architecture 
E-mail : agence@zoomarchitecture.eu  

32 Rue de la Gravière – 08000 Charleville-Mézières  
Tél: 03 24 57 82 82  

 
Les renseignements d’ordre administratif :  
 

Asciste Ingénierie  
E-mail : abdelaziz.irzi@asciste.fr  

160 rue Louis Victor de Broglie – 51726 Reims cedex  
Tél : 03.26.61.06.80  

 
 
DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : le mardi 10 avril 2017                     
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