
Avis d’annonce public à la concurrence 
 
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 : Des essais ont été effectués par la société GEOTEC sur des matériaux mis en dépôt (env 3000 
m3) sur le site de la Bertoire et font apparaître des degrés de pollution à certains endroits de ces dépôts. 
Il est donc nécessaire de faire l'évacuation de ces matériaux dans le cadre de la réalisation de la première phase des 
travaux de viabilisation, qui sont à ce jour achevés. 
Dans le cadre de la présente consultation, il est envisagé de faire le nécessaire tri des matériaux afin d'en déterminer, 
leur : 
- Réemploi éventuel ou mise en décharge en classe 3 (inertes) ; 
- Leur mise en décharge de Classe 2 ; 
- Leur éventuel mise en décharge de Classe 1. 
 
L'entreprise devra prendre à sa charge : 
- Le tri avec un laboratoire spécialisé ; 
- Le chargement et le transport des matériaux jusqu'à leur lieur de décharge. 
 
 
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 du 
règlement des achats de la SPLA pour les marchés à procédure adaptée. 
 
Une négociation sera engagée avec les 3 à 5 entreprises ayant remis les meillleures offres et portera sur les 2 critères 
de jugement des offres. 
Modalités d'attribution : Il est question d'un lot unique. 
 
En cas de groupement, la forme souhaitée par la SPLA est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.  
 
Les variantes 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 70% 
2/ valeur technique de l'offre 30% 
Date limite : Le 06 septembre 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 administratifs 
Service des Marchés : au 04 42 16 05 51 Fax : 04 42 16 04 89 
 
Pour tous renseignements techniques 
 
BET CERRETTI: Tél 04 42 18 08 20 Fax : 04 42 18 91 04 
 
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_LIdkRs_9dG 
 
 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 26 juillet 2013 

 


