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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE FORMALISÉE

DATE D'ÉMISSION : 25/07/2017 - 14:25 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

AVIS DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Est Métropole Habitat, 53 avenue Paul Krüger, F - 69100 Villeurbanne, Tél : +33
478034720, courriel : marches@est-metropole-habitat.fr 
Code NUTS : FR716 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.est-metropole-habitat.fr 
Adresse du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com 
I.2) Procédure conjointe 
I.3) Communication :  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
http://www.achatpublic.com 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s). 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : au(x) point(s) de contact
susmentionné(s).  
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement
disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à
l'adresse : http://www.achatpublic.com. 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public 
I.5) Activité principale : Logement et équipements collectifs 
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Marché d'entretien pour les prestations de désinsectisation et dératisation sur le patrimoine
d'EST METROPOLE HABITAT 
Numéro de référence : AO/ACBC Désinsectisation 3D/ca 
II.1.2) Code CPV principal : 90921000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Marché de services associé à des prestations à bons de commande et un
contrat de maintenance. 
II.1.5) Valeur totale estimée 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : non. 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90921000 
90923000 
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90900000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR716 
Lieu principal d'exécution : Patrimoine d'Est Métropole Habitat 
II.2.4) Description des prestations : Le présente marché a pour objet la réalisation marché du marché
d'entretien à prix forfaitaire et à bons de commande de désinsectisation, dératisation, enlèvement de nids de
guêpes, traitement contre les insectes, tel que défini ci-après :
1) La désinsectisation des locaux
La mise en place d'une action sanitaire garantissant l'absence de gênes liées à la présence de blattes dans
l'ensemble des locaux stipulés au marché.
2) La dératisation
3) L'enlèvement de nids de guêpes
4) Le traitement contre les puces, punaises de lit ou autres insectes 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Qualité de l'offre / Pondération : 40 
Prix - Pondération : 60 
II.2.6) Valeur estimée 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : non. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires : La durée du marché est de 48 mois à compter de sa notification La
date prévisionnelle de prise d'effet est le 02 Janvier 2018. Montant HT de l'Accord-cadre : Sans Montant
minimum sur sa durée Montant maximum 400 000euro(s) HT sur la durée globale du marché. 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions de participation 
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession :  
Liste et description succincte des conditions : Lettre de candidature du candidat individuel ou du mandataire du
groupement OU formulaire DC1 joint au présent Règlement de consultation
En cas de groupement, la lettre de candidature ou formulaire DC1 (dûment daté et signé) précisera:
- l'identification de chaque membre du groupement: dénomination sociale et adresse, nom et prénom du
signataire
- désignation du mandataire
Cette lettre de candidature ou formulaire DC1 sera signé par l'ensemble des membres du groupement.
- Interdictions de soumissionner : Dans le cas où le formulaire DC1 n'est pas fourni ;
Le candidat produira : Pour justifier qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations mentionnées à l'article 45-1
et 45-4 a et c de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (relatif aux interdictions de soumissionner
obligatoires et générales);
- une attestation sur l'honneur
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés. 
III.1.2) Capacité économique et financière :  
Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du
candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au
maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du
début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont
disponibles;
La preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ; 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :  
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Liste et description succincte des critères de sélection : Une liste des principales livraisons effectuées ou des
principaux services fournis au cours des trois dernières années ou, pour les marchés publics de défense ou de
sécurité, au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le
cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l'acheteur peut indiquer que les éléments de
preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte. Les
livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique ;
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pendant les trois dernières années ;
Voir liste complète confère au RC 
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : Un effectif 2 est demandé soit 6 à 20 personnes. 
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 
III.2) Conditions liées au marché 
III.2.1) Information relative à la profession 
III.2.2) Conditions particulières d'exécution  
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché 
III.2.4) Marché éligible au MPS 
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. 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le
dialogue 
IV.1.6) Enchère électronique 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 04/09/2017 à 12 h 00 
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  
Français. 
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre 
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :  
Date : 04 septembre 2017 à 12 h 00 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Renouvellement :  
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques :  
La commande en ligne sera utilisée. 
La facturation en ligne sera acceptée. 
Le paiement en ligne sera utilisé. 
VI.3) Informations complémentaires :  
Procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.
Nature des prix : Mixtes (unitaires et forfaitaires)
Variation des prix : Les prix sont révisables selon la formule précisée au Cahier des Clauses Particulières
Modalités de financement : Ressources propres.
Modalités de Paiement : Paiement par virement bancaire à 30 jours à compter de la date de réception de la
demande de paiement.
Forme et justification(s) du type de groupement exigé à l'attribution du marché : Aucune forme de groupement
n'est exigée à l'attribution du marché
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Délai de validité des offres : 160 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Lyon, 184 Rue Duguesclin, F - 69003 Lyon, Tél : +33 478141010, courriel : greffe.ta-
lyon@juradm.fr, Fax : +33 478141065 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
Tribunal administratif de Lyon, 184 Rue Duguesclin, F - 69006 Lyon, Tél : +33 478141010, courriel : greffe.ta-
lyon@juradm.fr, Fax : +33 478141065 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 25 juillet 2017

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3157107

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

BOAMP   Publication intégrale

Département : 69 - Rhône

JOUE   Publication intégrale

Marchés Online   Publication intégrale

Département : 69 - Rhône
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