
 

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 Mr 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-marchés@paysdaix-territoires.fr 
 
Objet du marché : Marché de maîtrise d'œuvre en vue de l'étude et du suivi des travaux de création d'un collecteur 
d'eaux pluviales à l'ouest de la zone d'activités de Plan de Campagne sur la commune des Pennes Mirabeau. 
 
La part de l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 2 300 000, 00 euros HT. 
 
La mission comprendra les éléments de mission de base définis par le décret n°93.1268 du 29 novembre 1993, c'est 
à dire: 
 
1. Avant projet : Le candidat remettra deux AVP concernant les scénarii N° 2 et 3 de l'étude de faisabilité ; 
 
2. Etudes de projet : PRO sur le scénario retenu en comité de pilotage ; 
 
3. Assistance pour la passation des Contrats de Travaux: ACT ; 
 
4. Visa des plans d'exécution : VISA ; 
 
5. La direction de l'exécution des contrats de travaux : DECT ; 
 
6. Assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception pendant la période de garantie des ouvrages : 
AOR ; 
 
Ainsi que  
 
7. Mission hydraulique « Intégrer les dispositions pluviales du dossier loi sur l'eau » ; 
 
8. Elaboration et suivi des études d'impact ou autre dossier d'autorisation nécessaire ; 
 
9. Fourniture des supports techniques, administratifs et financiers au maitre d'ouvrage pour le montage et le suivi 
des dossiers de subventions (Europe, Etat, Région, Département, Agence de l'Eau, etc.) ; 
 
10. Fourniture des supports techniques, à la demande du maitre d'ouvrage, pour les opérations de communication ; 
 
11. Participation au groupe de travail technique ; 
 
12. Participation aux comités techniques et comités de pilotage à toutes les phases de la mission ; 
 
13. Assistance des services des communes dans leurs démarches auprès des propriétaires privés des parcelles 
impactées par le projet, en vue d'acquérir la maîtrise foncière ; 
 
14. Coordination avec les concessionnaires (EDF, GDF, France Télécom, Service des Eaux, Service Eclairage Public, 
etc.), délégataires de services publics, ou Services Publics et Communaux pour le déplacement des réseaux existants 
; 
 
15. Relationnel 
- Relations avec les services publics concessionnaires pour provoquer en temps opportun leurs interventions, 
- Coordination entre les différents intervenants (maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, utilisateurs, Conseil Général, 
Région, etc.), 
- Relations avec les tiers (associations des propriétaires et des commerçants de la zone, commerçants), à l'occasion, 
notamment, de problèmes éventuels du fait de l'exécution des ouvrages projetés ; 
 
Durée du marché : Une attention particulière est apportée au candidat qui devra remettre les deux AVP concernant 
les scénarii 2 et 3 dans un délai de 4 semaines. 
 
Procédure de passation : Procédure adaptée : article 10 et du I de l'article 41.2 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 2005, version consolidée qui fixe les règles applicables aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au Code des Marchés Publics et règlement des achats de la SPLA "Pays d'Aix 
Territoires". 
 
Modalités d'attribution : Délai de validité des offres : 120 jours. 
 
Conformément au règlement des achats de la SPLA « Pays d'Aix Territoires », une négociation sera engagée avec les 
3 à 5 candidats dont les offres répondent le mieux aux besoins de la société et portera sur tous les critères de 
jugement des offres. 



Critères de sélection : Les critères de jugement des offres sont : 
1/ Prix des prestations représentant 60 % de la note 
2/ Valeur technique de l'offre, représentant 40 % de la note 
 
Date limite : La date limite de réception des offres est fixée au mercredi 20 mars 2013 à 12 Heures. 
Renseignements divers : Le dce peut être : 
- retiré gratuitement au siège de la SPLA "Pays d'Aix Territoires" 
- envoyé par voie postale après réception d'un chèque de 5 euros à l'ordre de la SPLA "Pays d'Aix Territoires" pour 
les frais postaux, 
- téléchargé sur le site www.achatpublic.com 
 
Pour tout renseignement,  
- administratif : Service des Marchés 04 42 16 05 51 
- technique : Mr FINET, Assistant technique 04 42 16 04 01 
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_eob8FS9F5R 
 
 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 04 mars 2013. 
  

 


