Avis de marché
Département(s) de publication : 13
Annonce No 16-185685
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Aix-en-Provence.
Correspondant : Mme SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre, Direction Architecture
Patrimoine et Musées, Place de l'hôtel de ville, Cs30715 13616 Aix-en-Provence Cedex 1
tél. : 04-42-91-90-33courriel : lamb@mairie-aixenprovence.fr adresse internet :
http://www.aixenprovence.fr.
Objet du marché : diagnostic, maîtrise d'œuvre, OPC et prestation annexée en relation
avec la restauration de la fontaine des Prêcheurs.
Mots descripteurs : Etude, Maîtrise d'œuvre, Mission d'ordonnancement, pilotage,
coordination (OPC).
Lieu d'exécution : place des Prêcheurs, 13100 Aix-en-Provence.
Caractéristiques principales :
les objectifs poursuivis par la ville d'aix sont :
1.Réaliser le diagnostic de la fontaine et de la calade qui l'entoure en prenant en compte
l'opération de requalification de l'espace public des places Verdun/Prêcheurs ;
2.Assurer une mission de maîtrise d'œuvre complète de restauration de la fontaine et de la
calade, en vue de :
-Redonner son esthétique à la fontaine dans le cadre de l'opération de mise en valeur de
l'ensemble des places Prêcheurs/Verdun,
-Mettre en valeur l'édifice lui-même par une mise en lumière coordonnée avec le projet de
rénovation des places Verdun/Prêcheurs et mettre à distance les usagers de l'espace public
(circulation éventuelle, commerces de bouche, restaurateurs) ;
3.Disposer d'un cahier technique d'entretien régulier des installations ;
4.Mettre en œuvre une communication autour du projet dans le cadre de l'opération de
rénovation de l'espace public
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les prestations sont
décomposées en deux tranches :
-Tranche ferme : Diagnostic de l'état structurel et sanitaire de la fontaine et diagnostic de la
calade ;
-Tranche optionnelle : Mission de maîtrise d'œuvre complète en vue de la restauration et de la
mise en lumière de la fontaine et de sa calade, une mission OPC et une prestation annexe
relative à la proposition du mode de gestion de l'édifice.
Refus des variantes.
Cautionnement et garanties exigés : se reporter au Cahier des Charges.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : se reporter au Cahier des Charges.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : se reporter au Cahier des Charges.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
se reporter au Cahier des Charges.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- valeur technique : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 20 février 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 16S044.
Renseignements complémentaires : durée et délais d'exécution du marché :
La durée de la tranche ferme se confond avec le délai d'exécution de celle-ci fixé à 14
semaines à compter de la réception de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la tranche
ferme.
La durée globale prévisionnelle de la tranche optionnelle est de 24 mois à compter de l'ordre
de service d'affermissement de la tranche. Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle
est de 1 mois à compter de la remise des documents du Diagnostic (tranche ferme) à la Ville.
Instance chargée des procédures de recours et renseignements :
Tribunal administratif de Marseille
22-24 rue Breteuil
13281 Marseille Cedex 06.
Tél. : 04.91.13.48.30. Télécopieur : 04.91.81.13.87.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les dossiers de consultation sont délivrés gratuitement sur support papier. Ils peuvent être
retirés sur place ou être envoyés par LAR sur demande à l'adresse indiquée ci-après.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidatures et les offres ne peuvent pas être transmises par voie électronique. Elles ne
peuvent être transmises que sous support papier à l'adresse indiquée ci-après.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 janvier 2017.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Ville d'Aix-en-Provence.
Correspondant : Mme LAM Brigitte, Direction de l'architecture, du Patrimoine et des
Musées, Valorisation des biens mobiliers, 13100 Aix-en-Provence, tél. : 04-42-91-9033, courriel : lamb@mairie-aixenprovence.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville d'Aix-en-Provence.

Correspondant : Mme LAM Brigitte, Direction de l'architecture, du Patrimoine et des
Musées, Hôtel d’Estienne de Saint Jean, 17 rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-enProvence, tél. : 04-42-91-90-33, courriel : lamb@mairie-aixenprovence.fr.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être
envoyées : Ville d'Aix-en-Provence.
Direction de l'architecture, du Patrimoine et des Musées, Place de l'hôtel de Ville,
Cs30715, 13616 Aix-en-Provence Cedex 01.

