
Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée  

  
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Société Publique Locale d'Aménagement 
"Pays d'Aix Territoires" 
  
Correspondant : M. Jean-Louis VINCENT, Directeur, 2 Rue Lapierre BP 80251, 13608 Aix en 
Provence cedex 01, tél. : 04 42 16 04 04, télécopieur : 04 42 20 35 32, courriel : finet@paysdaix-
territoires.fr, adresse internet : http://paysdaix-territoires.fr 
  
Objet du marché : Commune de Venelles 
Travaux de réhabilitation de la zone d'activités des Logissons sur l'ex RN 96 
  
Type de marché de travaux :  
  
Lieu d'exécution : ZA Les logissons :entre l' avenue de la Touloubre et le giratoire de l'enseigne 
commerciale "ALDI", 13770 Venelles 
  
Caractéristiques principales :  
• Des variantes seront-elles prises en compte : non 
• La présente consultation ( marché à procédure adaptée) est soumise aux dispositions de l'article 
10 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 version consolidée ainsi qu'aux dispositions des 
procédures internes d'achats de la SPLA pour les MAPA. 
Une négociation sera engagée avec tous les candidats et portera sur tous les critères de jugement 
des offres. 
L'attention des Entrepreneurs sera attirée sur l'obligation qui leur est faite du maintien : 
- De la circulation sur la RN96, 
- Des accès aux différents commerces situés sur l'emprise des travaux. 
- De la circulation piétonne existante le long de la RN96. 
L'ensemble de ces contraintes impose un travail pour partie phasé et en tout état de cause dans 
l'encombrement et l'embarras des circulations. 
Les Entrepreneurs sont réputés en tenir compte. 
Le délai prévu pour la réalisation de ces travaux tous corps d'état est décomposée ci-dessous : 
LOT 1 : délai global : 31 semaines, délai effectif de travaux :18 semaines (hors période de 
préparation) 
LOT 2 : délai global : 5 semaines, délai effectif de travaux : 5 semaines (hors période de 
préparation) 
LOT 3 : délai global : 6 semaines, délai effectif de travaux : 6 semaines (hors période de 
préparation) 
Le planning global prévisionnel annexé au présent marché fixe la durée maximale des travaux 
jusqu'à la mise à disposition de l'aménagement et s'impose à chaque lot en tant qu'obligation de 
résultat. 
La durée maximale des travaux est impérative et ne pourra en aucun cas être modifiée. 
La durée effective des travaux devra tenir compte des formalités de réception. 
Une option est prévue et concerne le lot n°1 :  
- T2 en basaltine, 
- T2 abaissée en basaltine, 
- Caniveau CS2 en basaltine 
- Quai bus en basaltine. 
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : L'opération comporte les 
prestations suivantes : 
- Les terrassements,  
- La reprise de la chaussée existante 
- La constitution de trottoirs, de pistes cyclables, 
- Le génie civil muret de soutènement en pierre, 
- La mise en souterrain des réseaux secs et humides, 
- La création d'un réseau pluvial 
- L'éclairage public, 
- Les aménagements paysagers, 
- Le mobilier urbain. 
  
Prestations divisées en lots : oui 



Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 
  
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 15 juillet 2012 
  
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie ou caution personnelle représentant 
5 % du montant du marché. 
  
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : L'opération est financée par le budget de l'opération " Commune de Venelles - 
Réhabilitation des logissons " concédée par la communauté du Pays d'Aix. 
Le délai de paiement des factures est de 30 jours. 
Le mode de règlement des factures choisi par la SPLA est le virement bancaire. 
  
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : Groupés solidaires. 
  
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 :  
  
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :  
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à 
l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner. 
  
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur 
public : 
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles. 
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 
• Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée 
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent 
le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les 
règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin 
• En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures 
employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de 
recherche de son entreprise. 
• Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être 
apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des 
références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la 
prestation pour laquelle il se porte candidat 
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. 
(disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm
) 
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à 
l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm
) 
  
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci dessous avec leur pondération :  
• Prix des prestations (60 %) 
• Valeur technique de l'offre ( descriptif des mesures pour respecter le délai imposé, descriptif de la 
gestion environnementale du chantier, plan de signalisation et de phasage) (40 %) 
  
Type de procédure : Procédure adaptée 
  
Date limite de réception des offres : 06 juin 2012 à 12 h 00 
  



Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 
  
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
12/35/LZ07 
  
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 mai 2012 
  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique 
peuvent être obtenus : Correspondant : M. Daniel FINET Assistant technique en charge de cette 
opération , Société Publique Locale d'Aménagement "Pays d'Aix Territoires", 2 Rue Lapierre BP 
80251, 13608 Aix en Provence cedex 01, tél. : 04 42 16 04 00, télécopieur : 04 42 16 04 89, 
courriel : finet@paysdaix-territoires.fr 
  
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Correspondant : 
Mme Virginie FERNANDEZ Service des marchés , SPLA "Pays d'Aix Territoires", 2 Rue Lapierre BP 
80257, 13608 Aix en Provence cedex 01, tél. : 04 42 16 04 00, télécopieur : 04 42 16 04 89, 
courriel : finet@paysdaix-territoires.fr, adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_npwjiivqqu 
  
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent 
être envoyés : Société Publique Locale d'Aménagement "Pays d'Aix Territoires", 2 Rue Lapierre BP 
80251, 13608 Aix en Provence cedex 01, tél. : 04 42 16 04 04, télécopieur : 04 42 20 35 32, 
adresse internet : http://www.achatpublic.com 
  
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Trois possibilités: 
- dépôt de l'offre contre récépissé au siège de la SPLA - Service des marchés, 
- envoi de l'offre par voie postale avant la date limite de réception des offres, 
- dépôt de l'offre par voie électronique sur le site www.achatpublic.com 
  
Informations complémentaires :  
  
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Trois possibilités: 
- retrait gratuit du dce au siège de la SPLA 
- envoi par voie postale après réception d'un chèque de 10 euros à l'ordre de la SPLA 
- téléchargement du dce sur le site www.achatpublic.com 
  
Nature et désignation des lots :  
Lot(s) 1 Voirie - terrassement - Réseau pluvial et mobilier urbain 
Lot(s) 2 Eclairage public 
Lot(s) 3 Aménagement paysager 

 


