
  

 

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", 
2 Rue Lapierre, BP 80251 13608 Aix en provence cedex 1 
Téléphone : 04 42 16 04 00 
Télécopieur : 04 42 20 35 32 
courriel: roucole@paysdaix-territoires.fr 
Objet du marché : La présente consultation concerne les travaux de construction d'un ascenseur public entre 
l'avenue des Belges et l'impasse Desplaces, pour créer une liaison intermodale entre la Gare routière et la Gare 
ferroviaire d'Aix en Provence. 
 
Le lieu d'exécution du marché est l'avenue des Belges ,13100 Aix en Provence. 
 
Durée du marché : Le délai d'exécution pour l'ensemble des lots est de 6 mois, période de préparation de 1 mois 
comprise. 
 
Nombre et consistance des lots : Lot 7 : Charpente métallique de l'édicule ascenseur public 
Nature et étendue des travaux :  
- passerelle piéton acier : 470 kg 
- ossature du pylone de l'ascenseur : 2600 kg 
- vitrage : 110 m² 
- brises soleil lames métalliques : 100 m² 
 
Pour ce lot, les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier : 
-QUALIBAT 4422 ( structure métallique) ou 3532 ( fabrication et pose des menuiseries extérieures en acier) ou 
4712 ( produits verriers). 
 
Lot 8 : Ascenseur  
1 ascenseur accès PMR 800 KG -1 M/S  
2 niveaux extérieurs 
 
Pour ce lot, les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont : références équivalentes 
- entreprises fabricant et posant ses propres appareils ( ensembliers non admis). 
Procédure de passation : Procédure adaptée soumise aux dispositions de l'Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 
2005 et des articles 10 et 11 II du Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 ainsi qu'au règlement des achats de 
la SPLA "Pays d'Aix Territoires". 
 
Une négociation sera engagée pour tous les lots. 
Elle portera sur tous les critères de jugement des offres et sera engagée avec les 5 meilleures offres de chaque lot. 
Modalités d'attribution : Les variantes techniques ne sont pas autorisées. 
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
Critères de sélection : Les critères de selection des candidatures sont précisés dans le règlement de la 
consultation. 
 
 
Les critères de jugement des offres sont : 
- Prix des prestations = 70 % 
- Valeur technique de l'offre = 30 % 
Date limite : Date limite de réception des offres : 16/01/15 à 12h00 
 
Renseignements divers : Chaque candidat aura à produire un dossier ( d'une part les pièces de la candidature et 
d'autre part les pièces de l'offre) dont la composition est précisée dans le règlement de la consultation. 
 
Le dossier de consultation peut être : 
- retiré au siège de la SPLA "Pays d'Aix Territoires", service des marchés  
(4 rue Lapierre -13100 Aix en Pce) : 40 42 16 05 51 - e-mail : service-marches@paysdaix-territoires.fr 
- envoyé par voie postale, après réception d'un chèque de 10 euros pour les frais d'envoi, 
- téléchargé sur le site www.achatpublic.com  
 
Conditions de remise des offres : Trois possibilités 
- Remise de l'offre contre récépissé au siège de la SPLA "Pays d'Aix Territoires", 
- Envoi de l'offre par voie postale avant la date limite de réception des offres, 
- Remise de l'offre par voie électronique sur le site www.achatpublic.com 
attention un seul support est autorisé : papier ou électronique. 
Adresse Internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_ujG9Jm1CKj 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 23 décembre 2014. 
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