
 

Avis d'annulation  

  
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR  
  
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Société Publique Locale d'Aménagement "Pays d'Aix Territoires", à 
l'attention de M. Directeur Jean-Louis VINCENT, 2 Rue Lapierre BP 80251, F - 13608 Aix en provence cedex 1, 
Tél : +33 442160404, Email : eydoux@paysdaix-territoires.fr, Fax : +33 442203532  
Adresse(s) internet :   
Adresse générale du pouvoir d'adjudicateur : http://wwww.paysdaix-territoires.fr  
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp  
I.2) Type organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur.  
  
  
SECTION II : OBJET DU MARCHE  
  
II.1) Description  
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Construction des aires 
d'accueil des gens du voyage d'Aix en Provence et de Bouc Bel Air/Simiane Collongue  
II.1.2) Description succincte du marché ou de l'acquisition / des acquisitions : Construction de l'aire d'accueil 
des gens du voyage d'Aix en Provence de 80 places (Tranche ferme) 
Construction de l'aire d'accueil des gens du voyage de Bouc Bel Air /Simiane Collongue de 30 places (Tranche 
conditionnelle)  
II.1.3) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 45000000  
  
SECTION IV : PROCEDURE  
  
IV.1) Type de procédure  
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte  
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
12/62/lZ03  
IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication  
IV.2.4) Date d'envoi de l'avis original  
  
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
  
VI.1) L'avis implique : Procédure incomplète.   
VI.2) Informations sur les procédures de passation incomplètes : La procédure de passation a été interrompue. 
Le marché est susceptible de faire l'objet d'une nouvelle publication.  
VI.3) Informations à rectifier ou à ajouter  
VI.3.3) Texte à rectifier dans l'avis original  
VI.3.4) Date à rectifier dans l'avis original  
VI.3.5) Adresse et point de contact à rectifier  
VI.3.6) Texte à ajouter dans l'avis original  
VI.4) Autres informations complémentaires  
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 01 octobre 2012  
Référence de l'avis initial paru au B.O.A.M.P :   
parution numéro : 178 A, annonce n°103 du 14 septembre 2012  
parution numéro : 178 B, annonce n°151 du 14 septembre 2012  
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 01 octobre 2012 

 


