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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MSA AIN RHONE
 
Correspondant : M. Jean-Marc GEORGE, Directeur général, 35-37 rue du plat BP 2612, 69232 Lyon cedex 02,
tél. : 04 74 45 99 00, courriel : appel_offres.grprec@ain-rhone.msa.fr
 
Objet du marché : Constitution et/ou mises à jour des documents techniques amiante (DTA) pour les
bâtiments de la MSA Ain Rhône
 
Catégorie de services 
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• VARIANTE => LOT 1: le candidat peut proposer une prestation supplémentaire éventuelle, s'il le souhaite.
Autrement dit, la proposition d'une PSE est facultative. / LOT 2 : le candidat peut proposer une prestation
supplémentaire éventuelle, s'il le souhaite. Autrement dit, la proposition d'une PSE est facultative.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les prestations comprennent la prise en compte
des documents antérieurs, le repérage étendu (avec prélèvement et analyse en laboratoire), la constitution des
documents du dossier technique amiante, la mise à jour du dossier technique amiante.
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché
 
Cautionnement et garanties exigés : Néant
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le
financement du présent marché sera assuré par autofinancement de la MSA Ain Rhône (budget propre), complété
le cas échéant, par des ressources externes (emprunt, subventions, etc...) conformément aux lois et règlements en
vigueur. Les paiements s'effectuent par virement bancaire. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-
traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la
date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le pouvoir
adjudicateur ne préconise aucune forme de groupement.
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Autres renseignements demandés :
• Les coordonnées (nom, qualité, adresse, téléphone et adresse électronique) de l'interlocuteur privilégié pour le
suivi de la procédure d'attribution du ou des lots
• Formulaire DC1
• Formulaire DC2, et notamment le chiffre d'affaires des 3 derniers exercices.
• Description des moyens humains, techniques et matériels dont le candidat dispose pour la réalisation de
prestations de même nature
• Liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années en détaillant les prestations effectuées, le
montant, l'année et le destinataire public ou privé (nom et adresse)
 
Commentaire sur les justifications : Le DUME peut être utilisé en lieu et place des formulaires DC1 et DC2 ainsi
que pour apporter les justifications demandées.
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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.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 23 janvier 2019 à 16 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018-004
 
Renseignements complémentaires : CONDITIONS D'OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES: le DCE est remis gratuitement à chaque candidat. il est à retirer sur le profil acheteur :
https://msa.achatpublic.com
Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des candidats qui téléchargeraient le DCE qu'il est de leur responsabilité de
déclarer des coordonnées valides.
En cas de difficultés, vous pouvez contacter les services achatpublic.com au +33(0)892232120 ou
support@achatpublic.com
DEMANDE DE COMPLÉMENTS D'INFORMATION - QUESTIONS/RÉPONSES EN COURS DE
CONSULTATIONS: Les candidats peuvent poser des questions écrites au plus tard le 15/01/2019 à 16h00 sur la
plateforme https://msa.achatpublic.com ; rubrique "questions/réponses" de la consultation concernée. Une réponse
sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier sur le profil acheteur après identification, le
18/01/2019 à minuit au plus tard. Des visites des locaux sont organisées; veuillez vous reporter aux articles 3.3.3 et
6.2 du règlement de la consultation pour en connaître les modalités.
CONDITION DE REMISE DES PLIS: La réponse dématérialisée est obligatoire. La transmission des documents par
voie électronique se fait uniquement via la plateforme du profil acheteur suivante: https://msa.achatpublic.com
En cas de difficultés, vous pouvez contacter les services achatpublic.com au +33(0)892232120 ou
support@achatpublic.com
OUVERTURE DES PLIS: L'ouverture des plis n'est pas publique.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 décembre 2018
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :  Correspondant :
M. Jean-Marc GEORGE , MSA AIN RHONE, 35-37 rue du plat, BP 2612,, 69232 Lyon cedex 02, tél. :
04 74 45 99 00, courriel : appel_offres.grprec@ain-rhone.msa.fr, adresse internet : https://ain-rhone.msa.fr
 
Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 Mises à jour du DTA pour le bâtiment Vollon de la MSA Ain Rhône situé à Lyon (69)

Lot(s) 2 Constitution et mises à jour ultérieures des DTA pour les bâtiments de la MSA Ain Rhône situés à Belley
(01) et à Nantua (01)
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