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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, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Protection sociale
 
Objet du marché : Diagnostic amiante avant travaux et repérage amiante ponctuel sur les matériaux "liste C"
pour les bâtiments de la MSA Ain Rhône
 
Catégorie de services : 12
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 71335000
• Objets complémentaires : 71310000
• Objets complémentaires : 71900000
 
Lieu d'exécution et de livraison : Rhône Alpes
 
Code NUTS : FRK2
 
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
 
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s)
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• DURÉE DU MARCHE: l'accord-cadre est conclu pour 4 ans à compter de la notification du marché.

VARIANTE: le candidat, peut, s'il le souhaite, proposer une solution à la prestation supplémentaire éventuelle
relative à l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la passation des marchés publics relatifs au
désamiantage.
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le
financement des prestations du présent accord-cadre sera assuré par autofinancement de la MSA (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 dus au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payés dans
un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Les critères de sélection des candidatures sont : *garanties et capacités
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techniques et financières, *capacités professionnelles, *références
 
Marché réservé : Non
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Autres renseignements demandés :
• Le formulaire DC1
• Le formulaire DC2, et notamment le chiffre d'affaire des 3 dernières années
• Coordonnées (nom, qualité, téléphone et adresse électronique) de l'interlocuteur privilégié pour le suivi de la
procédure d'attribution de l'accord-cadre
• Description des moyens humains, techniques et matériels dont le candidat dispose 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 : L'utilisation du DUME peut se substituer aux différents formulaires et
documents pour les informations qui peuvent y être mentionnées.
En cas d'impossibilité de mentionner l'ensemble des informations exigées, il est demander au candidat d'en indiquer
les motifs (ex: entreprise nouvellement créée).
 
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)
• Pas d'enchère électronique
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 07 février 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 : 2019-001
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 janvier 2019
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Mlle Catherine Wanham , Mutualité sociale agricole Ain Rhône, 35-37 rue du Plat, 69002 Lyon, courriel :
appel_offres.grprec@ain-rhone.msa.fr, adresse internet : http://www.achatpublic.com
 
Informations complémentaires :
• La prestation est réservée à une profession particulière
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Les opérateurs de repérage
doivent être titulaire d'une certification délivrée par un organisme accrédité selon les modalités de l'arrêté du 21
novembre 2006.
• Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms, et qualifications professionnelles des membres du
personnel chargé de la prestation
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance, Palais des juridictions judiciaires, 67
rue de servient, 69433 Lyon cedex 03
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