
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 1, 
tél. : 04 42 16 04 00, télécopieur : 04 42 20 35 32, courriel : eydoux@paysdaix-territoires.fr, adresse internet : 
http://www.paysdaix-territoires.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 :  
• Société publique locale d'aménagement en vertu de l'article L320 du code de l'urbanisme. 
  
Objet du marché : Construction de l'aire d'accueil des Gens du voyage de 23 places sur la commune de 
Fuveau (Territoire de la CPA)/ relance des lots n°9 : Plomberie - sanitaire et VMC et n° 10: Electricité - 
courant fort - courant faible, dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma Départemental d'accueil des 
Gens du Voyage arrêté le 1 er mars 2002 par décision conjointe du Préfet de la région PACA et du Président 
du Conseil Général des Bouches du Rhône. 
  
Type de marché de travaux : exécution 
  
Lieu d'exécution des travaux : limite Nord du territoire de la commune de Fuveau, à environ 3 km du centre 
du village, dans le quartier de Rives Hautes/ Les Laugiers, 13710 Fuveau 
  
Code NUTS : FR82 
  
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC. 
  
L'avis implique un marché public 
  
Caractéristiques principales :  
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui 
• La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée (MAPA), conformément à l'article 10 du 
Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 et au règlement des achats de la SPLA "Pays d'Aix Territoires". 
Une négociation sera engagée avec les 5 candidats de chaque lot dont les offres seront financièrement les 
plus basses et portera sur tous les critères de jugement des offres. 
Les variantes sont autorisées pour tous les lots, à condition qu'elles soient fonctionnelles et conformes au 
plan d'aménagement de l'aire et aux surfaces décrites dans les pièces techniques, qu'elles respectent 
l'aspect architectural du maître d'œuvre. Le délai global des travaux est fixé par le Maître d'ouvrage à 11 
mois maximum. 
L'entreprise indiquera dans son acte d'engagement le délai qu'elle propose pour les prestations concernant 
le lot auquel elle répond. 
  
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence. 
  
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 octobre 2012 
  
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5,00 % sera prélevée sur le montant de 
chaque acompte par le représentant du pouvoir adjudicateur. 
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Il 
ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de 



garantie. 
  
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
L'opération est financée par l'opération "Aires d'accueil des Gens du voyage" concédée par la CPA à la SPLA 
"Pays d'Aix Territoires". 
Le mode de règlement des factures choisi par la SPLA "Pays d'Aix Territoires" est le virement bancaire. 
Le délai de règlement des factures est de 30 jours. 
  
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
Conjoint avec mandataire solidaire. 
  
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
  
Unité monétaire utilisée, l'euro 
  
Conditions de participation :  
• Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et financières, 
Références professionnelles, 
• Situation juridique - références requises : Se référer au règlement de la consultation. 
• Capacité économique et financière - références requises : Se référer au règlement de la consultation. 
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Se référer au règlement de la 
consultation. 
  
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
  
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 appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. 
• 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 
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature. 
• 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 (65 %) 
• Valeur technique appréciée au regard des éléments fournis dans le mémoire technique ( sous-critère n°1 : 
délai d'exécution des travaux proposé, sous-critère n°2 :description de la méthodologie , sous critère n°3 : 
descriptif de la Gestion environnementale du chantier) (35 %) 
  
Type de procédure : Procédure adaptée 
  



Date limite de réception des offres : 10 septembre 2012 à 12 h 00 
  
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 12/33/LZ03 
  
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06 juillet 2012 
  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : M. Christophe 
FAYEL Architecte , Christophe FAYEL, Architecte - ARTELIA (Bureau d'études), Rue de la Grande Armée, 
13001 Marseille, tél. : 04 95 08 20 54, télécopieur : 04 95 08 20 54 
  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : M. Gérard 
EYDOUX Assistant technique en charge de l'opération , Société Publique Locale d'Aménagement "Pays 
d'Aix Territoires", 2 Rue Lapierre BP 80251, 13608 Aix en Provence cedex 1, tél. : 04 42 16 04 00, télécopieur : 
04 42 16 04 89, courriel : eydoux@paysdaix-territoires.fr 
  
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mme Virginie FERNANDEZ Service des 
Marchés , SPLA "Pays d'Aix Territoires", 2 Rue Lapierre BP 80251, 13608 Aix en Provence cedex 1, tél. : 
04 42 16 05 51, télécopieur : 04 42 16 04 89, courriel : service-marches@paysdaix-territoires.fr, adresse 
internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_N2fQAibVoz 
  
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : SPLA 
"Pays d'Aix Territoires", 2 Rue Lapierre BP 80251, 13608 Aix en Provence cedex 1, tél. : 04 42 16 05 51, 
télécopieur : 04 42 16 04 89, adresse internet : http://www.achatpublic.com 
  
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Trois possibilités : 
- Remise 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 
- remise de l'offre par voie électronique sur le site www.achatpublic.com  
attention un seul support est autorisé : papier ou électronique. 
  
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille, 22 Rue de Breteuil, 13281 
Marseille cedex,, tél. : 04 91 13 48 13 
  
Détails d'introduction des recours : Précisions concernant les délais d'introduction des recours : Différents 
recours : 
Avant la signature du marché. 
- le référé précontractuel (article 551-1 et suivants du CJA) 
- le recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables du marché (article R.421-1 et suivants 
du CJA), 
Le recours de plein contentieux, contestation du marché dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la 
signature du marché a été rendue publique. 
  
Nature et désignation des lots :  
Lot(s) 9 Plomberie - Sanitaire - VMC 
Lot(s) 10 Electricité - Courant fort - Courant faible 

 


