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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 20/07/2012 - 11:20 

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.

Identification de l'organisme qui passe le marché : Société Publique Locale d'Aménagement
"Pays d'Aix Territoires", représentée par Monsieur Jean-Louis VINCENT, Directeur
2 Rue Lapierre,BP 80251
13608 Aix en provence cedex 1
Téléphone : 04 42 16 04 04
Télécopie : 04 42 20 35 32
e-mail : service-marches@paysdaix-territoires.fr
Site internet : www.paysdaix-territoires.fr
Objet du marché : La présente consultation concerne les travaux de finition dans le cadre de la
réhabilitation du bâtiment B -Ecole de la Salle à Bouc Bel Air.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'opération concédée par la Commune de Bouc Bel Air "
Aménagement portant sur la préservation du Patrimoine Bâti communal.
Procédure de passation : La présente consultation en vue de la passation d'un marché à procédure
adaptée est soumise aux dispositions de l'article 10 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005,
ainsi qu'aux dispositions des procédures interne d'achats de la SPLA pour les marchés à procédure
adaptée.
Une négociation sera engagée avec les entreprises et portera sur les 2 critères de jugement des
offres.

Modalités d'attribution : En cas de groupement, la forme souhaitée par la SPLA est un groupement
conjoint avec mandataire solidaire.

Concernant les pièces à produire pour le dossier de candidature :
Se référer au règlement de la consultation.

Concernant les piècesà produire pour "l'offre" :
- L'acte d'engagement,
- La DPGF,
- Le planning d'exécution des travaux.

Les variantes techniques ne sont pas autorisées.
Le délai de validité des offres est de 120 jours.

Critères de sélection : Les critères intervenants pour le jugement des offres sont les suivants avec
leur pondération :

1/ Prix des prestations 80%
2/ Délai d'exécution des travaux 20 %
Date limite : La date limite de réception des offres est fixée au lundi 20 août 2012.
Renseignements divers : Trois possibilités de retrait du dossier de consultation:
- Retrait gratuit du dossier au siège de la SPLA "Service des Marchés"
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- Envoi par voie postale après réception d'un chèque 5 euro(s) à l'ordre de la SPLA,
- Téléchargement du dossier sur le site www.achatpublic.com

Trois possibilités de remise des offres :
- Au siège de la SPLA /Service des Marchés contre récépissé
- Envoi par voie postale avant la date limite de réception des offres
- Remise de l'offre par voie électronique sur le site www.achatpublic.com
mais attention un seul support est autorisé : papier ou électronique

Pour tous renseignements
Direction Technique: Mr Daniel FINET, Assistant Technique : 04 42 16 04 00
BET BATTIER : Tél 04 42 87 63 00 Fax : 0442 78 79 25
bet.battier@wanadoo.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille, 22 Rue de Breteuil,
13281 Marseille cedex 2, tél. : 04 91 13 48 13, télécopieur : 04 91 81 13 87

Détails d'introduction des recours : Avant la signature du marché: articles L551-1 et R551-1 du code
de justice administrative
Recours pour excès de pouvoir: 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles
R421-1 à 421-7 du code de justice administrative.

Adresse Internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_Sni0HkZF8D

Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : Le 20 juillet 2012

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 2232116

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur Profil d'acheteur   Publication intégrale

Le Moniteur (Hebdomadaire Presse) Le Moniteur (Hebdomadaire Presse)   Publication intégrale

Rubrique : Bâtiment

Département : 13 - Bouches du Rhône
Rappel 1: 84 - Vaucluse
Rappel 2: 04 - Alpes de Haute Provence
Rappel 3: 83 - Var

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :
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SPLA "Pays d'Aix Territoires"
Service comptabilité 2 Rue Lapierre BP 80251
13608 - Aix en provence cedex 1

Adresse d'expédition :

 - 


