
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: roucole@paysdaix-territoires.fr 
 
Objet du marché : Marché de maîtrise d'oeuvre en vue de l'étude et du suivi des travaux d'extension du Centre 
Chorégraphique National d'Aix en Provence, résidence du ballet PRELJOCAJ et oeuvre architecturale de Rudy 
RICCIOTTI. 
 
La présente consultation a pour objet de confier le marché de maîtrise d'oeuvre suivants les éléments de mission tels 
que définis par la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 et l'arrêté du 21 
décembre 1993. 
 
 
Durée du marché : La date de livraison est fixée pour le mois de mai 2016. 
Procédure de passation : Cette consultation est une procédure adaptée ouverte de maîtrise d'oeuvre passée en 
application de l'article 10 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 du 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 pourra être engagée 
avec les meilleures équipes 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 (40 %)  
2/ Valeur technique de l'offre (60 %) 
Date limite : La date limite de réception des offres est fixée au 19 janvier 2015 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 VALETTE, Chargé d'Opérations 04 42 16 04 85 
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_2014_9kCH-y63xq  
 
 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 24 décembre 2014 
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