
Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée  

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 génie civil et serrurerie pour la chaufferie et le 
silo, dans le cadre du programme d'aménagement d'un réseau de chaleur "bois énergie". 
Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'opération d'aménagement concédée par la Commune de Coudoux " 
Opération Grand Coudoux". 
 
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 d'achats de la SPLA pour les marchés à procédure adaptée. 
Une négociation sera engagée avec les 3 à 5 candidats ayant présenté les offres les meilleures au regard des critères 
de sélection 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 pièces à produire pour "l'offre" :  
- L'acte d'engagement, 
- La DPGF, 
- Le CCAP, 
- Le CCTP,  
- Le Mémoire technique justificatif. 
 
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 60 % 
2/ Valeur technique de l'offre 40 % 
 
Les sous-critères de la valeur technique sont : 
- Délai d'exécution et phasage des travaux, 
- Propositions de terrassement, 
- Méthodes de terrassement et de consolidation des talus en phase provisoire, 
- Signalisation et protection du site durant la phase travaux. 
 
Date limite : La date limite de réception des offres a été fixée au mardi 12 février 2013 à 12 heures. 
 
Renseignements divers : Trois possibilités de retrait du dossier de consultation: 
- Retrait gratuit du dossier au siège de la SPLA "Service des Marchés" 
- 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  
SPLA "Pays d'Aix Territoires": Mr Daniel Lenté, Responsable du suivi des travaux : 
04 42 16 04 86 ou lente@paysdaix-territoires.fr 
BET TEP2E, Maître d'oeuvre : Tél :04.42.65.76.01 - Fax :04.42.65.87.70 
 
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 : L'adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante:  
 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_EP8mePwVmR 
 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 21 janvier 2013 
 

 

 

 


