
Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Formalisée  

AVIS DE MARCHÉ 
  
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR  
  
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Société Publique Locale d'Aménagement "Pays d'Aix Territoires", 
Contact : Direction de l'Aménagement et du Développement, à l'attention de M. Directeur 
d'opérations Jean-François ROUCOLE, 2 Rue Lapierre BP 80251, F - 13608 Aix en provence cedex 1, Tél : +33 
442160472, Email : roucole@paysdaix-territoires.fr, Fax : +33 442160550  
Code d'identification national : 520668443  
Adresse(s) internet :   
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp  
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Société Publique 
Locale d'Aménagement "Pays d'Aix Territoires", Contact : Direction de l'Aménagement et du 
Développement, à l'attention de M. Directeur d'opérations Jean-françois ROUCOLE, 2 Rue Lapierre BP 
80251, F - 13608 Aix en provence cedex 1, Tél : +33 442160473, Email : roucole@paysdaix-territoires.fr, 
Fax : +33 442160550  
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des 
documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être 
obtenus : SPLA "Pays d'Aix Territoires", Contact : Direction Juridique, à l'attention de Mme Service des 
Marchés Virginie FERNANDEZ, 2 Rue Lapierre BP 80251, F - 13608 Aix en provence cedex 1, Tél : +33 
442160551, Email : service-marches@paysdaix-territoires.fr, Fax : +33 442160550, 
URL : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_9cuyvxnpQG  
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Société Publique Locale 
d'Aménagement "Pays d'Aix Territoires", Contact : Direction Juridique Service des marchés, 2 Rue Lapierre 
BP 80251, F - 13608 Aix en provence cedex 1, Tél : +33 442160551, Fax : +33 442160550, 
URL : http://www.achatpublic.com  
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : Autre  
I.3) Activité principale : Autre : Société publique locale d'aménagement en vertu de l'article L320 du Code 
de l'urbanisme.  
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :   
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non  
  
SECTION II : OBJET DU MARCHE  
  
II.1) Description  
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur  
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : Travaux  
Exécution  
Lieu principal d'exécution : Quartier Montaury, à proximité de la piscine municipale, 13320 Bouc bel air  
Code NUTS : FR82  
II.1.3) L'avis implique : un marché public  
II.1.4) Informations sur l'accord-cadre :   
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : Construction d'un pôle enseignement 
loisirs jeunesse sur la commune de Bouc Bel Air. 
Ce bâtiment qui développe 2904 m² de surface de plancher ( en RDC et R +1) comprend une école 
maternelle, une école élémentaire et les unités de logistique et restauration associés. 
Il comprend également un logement de gardien, un centre d'accueil jeunesse et de loisir sans hébergement. 
Les aménagements extérieurs s'étendent sur une surface d'environ 3500 m².  
II.1.6) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 45210000  
II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Non  
II.1.8) Division en lots : Oui  
Il est possible de soumettre des offres pour  : un ou plusieurs lots  
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : Non  
II.2) Quantité ou étendue du marché  
II.2.1) Quantité ou étendue globale :   
II.2.2) Informations sur les options  



II.2.3) Reconduction  
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution  
Durée du marché ou délai d'exécution : 16 mois (à compter de la date d'attribution du contrat)  
  
Informations sur les lots  
  
Lot N°1  
Intitulé : Terrassements - voirie  
1) Description succincte : Terrassements - voirie  
2) Classification CPV : 45112500  
3) Quantité ou étendue 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement 
5) Informations complémentaires sur les lots   
  
Lot N°2  
Intitulé : Bâtiment TCE : Gros œuvre- terrassements complémentaires- façades-charpente- couverture 
isolée-structure façade mobile- étanchéité- toiture végétalisée- menuiseries intérieures- cloisons- doublages 
- faux plafonds- revêtements sols durs et souples  
1) Description succincte : Bâtiment TCE : Gros œuvre- terrassements complémentaires- façades-charpente- 
couverture isolée-structure façade mobile- étanchéité- toiture végétalisée- menuiseries intérieures- 
cloisons- doublages - faux plafonds- revêtements sols durs et souples  
2) Classification CPV : 45223220  
3) Quantité ou étendue 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement 
5) Informations complémentaires sur les lots   
  
Lot N°3  
Intitulé : CVC- Plomberie : Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie  
1) Description succincte : CVC- Plomberie : Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie  
2) Classification CPV : 45331000, 45330000  
3) Quantité ou étendue 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement 
5) Informations complémentaires sur les lots   
  
Lot N°4  
Intitulé : Electricité : Electricité courant fort, courant faible  
1) Description succincte : Electricité : Electricité courant fort, courant faible  
2) Classification CPV : 45311200  
3) Quantité ou étendue 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement 
5) Informations complémentaires sur les lots   
  
Lot N°5  
Intitulé : Ascenseur – Monte charge 
1) Description succincte : Ascenseur  
2) Classification CPV : 45313100  
3) Quantité ou étendue 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement 
5) Informations complémentaires sur les lots   
  
Lot N°6  
Intitulé : Espaces verts  
1) Description succincte : Espaces verts  
2) Classification CPV : 45112710  
3) Quantité ou étendue 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement 
5) Informations complémentaires sur les lots   



  
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE  
  
III.1) Conditions relatives au contrat  
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché 
sera constituée. Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou une 
caution personnelle et solidaire  
III.1.2) 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 de Construction du pôle enseignement 
loisirs jeunesse de Bouc bel Air". 
Le mode de règlement des factures, choisi par la SPLA est le virement bancaire. 
Le délai de paiement des factures est de 30 jours à compter de la réception des factures.  
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : Groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.  
III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non  
III.2) Conditions de participation  
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au 
registre du commerce ou de la profession :  
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Se référer au 
règlement de la consultation.  
III.2.2) Capacité économique et financière  
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Se référer au 
règlement de la consultation  
III.2.3) Capacité technique 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Se référer au 
règlement de la consultation  
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Lot01 : 
Terrassement FNTP 2322 
Assainissement FNTP 5162 
Lot 02 : 
Fondation / gros œuvre / revêtements durs 
QUALIBAT n°2112 Maçonnerie et béton armé courant technicité confirmée  
QUALIBAT n° 2151 Dallage courant technicité courante  
Etanchéité  
QUALIBAT n°3213 Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles technicité supérieure mention "économie 
d'énergie" 
QUALIBAT n°3151 Eléments accessoires de couverture technicité courante 
Menuiseries extérieures charpente 
QUALIBAT n°3512 Fourniture et pose menuiseries extérieures avec MOE technicité confirmée  
QUALIBAT n°3522 Fabrication et pose menuiseries extérieures alu technicité confirmée " 
QUALIBAT n°3552 Fabrication et pose menuiseries extérieures bois technicité confirmée " 
QUALIBAT n°4532 Fabrication et pose de protection solaires technicité confirmée " 
Doublage cloisons faux plafonds 
QUALIBAT n°4132 Plaques de plâtre technicité confirmée 
QUALIBAT n°7122 Isolation thermique par l'intérieur technicité confirmée  
QUALIBAT n°7212 Isolation et traitements acoustiques technicité confirmée 
Lot 03 Chauffage ventilation plomberie : 
QUALIBAT n°5112 Plomberie sanitaires technicité confirmée 
QUALIBAT n°5312 Installations thermiques technicité confirmée  
QUALIBAT n°5432 Ventilation conduits aérauliques technicité confirmée  
QUALI'SOL production d'ECS solaire technicité confirmée  
Lot 04 CFO CFA 
QUALIFELEC E2 / CF2. technicité confirmée  
Lot 05 ASCENSEUR -MONTE CHARGE 
Entreprise fabricant et posant ses propres appareils (ensemblier non admis).  
III.2.4) Marchés réservés : Non  
  



SECTION IV : PROCEDURE  
  
IV.1) Type de procédure  
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte  
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :   
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :   
IV.2) Critères d'attribution  
IV.2.1) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés avec leur pondération :   
1. Prix des prestations : 60  
2. Valeur technique : 30  
3. Performances en matière de protection environnementale : 10  
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée :   
IV.3) Renseignements d'ordre administratif  
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 13/03/LZ18  
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché  
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document 
descriptif  
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 15/02/2013 à 12 h 00  
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés  
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français.  
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre  
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres)  
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres  
  
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
  
VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique : Non  
VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non  
VI.3) Autres informations  
VI.4) Procédures de recours  
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille, 22 rue de Breteuil, 
13281 Marseille cedex 2, . Tél : +33 491134813  
VI.4.2) Introduction des recours :   
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : Précisions concernant les délais d'introduction 
des recours : Précisions concernant les délais 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.  
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 
recours  
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 04 janvier 2013 
 


