
AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE  

 

Travaux de désamiantage et déconstruction des bâtiments 
ARIES et CLAPPAZ à MEYLAN 

 
 

1. Maîtres d'Ouvrage :  GRENOBLE HABITAT et SCCV PRES CLOS 
 

2. Mode de passation du marché : Procédure adaptée. 
 

3. Objet du marché : Travaux de désamiantage et déconstruction d’un ensemble immobilier à 
MEYLAN. 
 
Numéro et désignation des lots : 
 

 

 
 Possibilité de faire une offre pour un ou plusieurs lots : OUI 
 

Date prévisionnelle de début des travaux : Septembre 2021 après dépôt du plan de 
retrait au plus tard le 10/09/2021. 

 
 Durée des travaux : 08 mois y compris délai plan de retrait. 
 

4. Type d'entreprises appelées : Les entreprises peuvent répondent pour les deux lots 
sous réserve d’avoir les qualifications amiante en vigueur. 

 
  5. Modalités d'obtention du dossier d'appel d'offres : 
 
 Par voie électronique à l’adresse suivante : www.marches-securises.fr 
 
  6. Date limite de réception des offres : Le 08 Juillet 2021 à minuit. 
 
  7. Adresse où les offres doivent être transmises : Par voie électronique à l’adresse suivante : 

www.marches-securises.fr 
 
  8. Justifications concernant la qualité et les capacités juridiques, techniques, économiques et 

financières des candidats : à l'offre de prix devront être jointes impérativement les pièces 
énumérées au Règlement de la Consultation. Pour le lot N°02 - désamiantage, l’entreprise doit 
être certifiée par un organisme accrédité par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC). 
L’attestation correspondante doit être remise lors de l’offre. 

 
  9. Critères de jugement des offres : se reporter au Règlement de la Consultation 
 
10. Durée de validité des offres : le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leur 

offre est de 120 jours à compter de la date de remise des offres 
 
11. Renseignements complémentaires : 
 

D'ordre administratif :  GRENOBLE HABITAT – M. SUISSE 
 Tél. : 04.76.33.47.35  
  

N° LOT DESIGNATION 

01 Démolition 

02 Désamiantage 

http://www.marches-securises.fr/
http://www.marches-securises.fr/


 
D'ordre technique : 
 
MAITRE D’OEUVRE:  A6MAITRI 
  Tel : 04.38.12.32.32 
 
DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB :   
 
  BATECA 
  Tel : 06 75 77 25 68 
 

 
Date d'envoi à la publication : 16 Juin 2021 

 
 

GRENOBLE HABITAT et SCCV PRES CLOS 


