INSERTION PUBLICITAIRE N° 2019 - 02AL
REAMENAGEMENT DE MAGASINS DE CONSERVATION DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX
AVEC DES RAYONNAGES – Archives municipales et bibliothèque Méjanes

AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Mairie d'Aix en Provence, point(s) de contact : Armelle Loreaux, Hôtel de ville, F 13616 Aix-en-provence cedex, Tél : +33 488718308, courriel : marchespublics@mairie-aixenprovence.fr
Code NUTS : FRL04
Code d'identification national : 21130001700012
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.aixenprovence.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse
suivante : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_RSRE09ClSf
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_RSRE09ClSf,
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement
disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à
l'adresse : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_RSRE09ClSf.
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : 19RAYON
Numéro de référence : 19RAYON
II.1.2) Code CPV principal : 39100000
II.1.3) Type de marché : Fournitures.
II.1.4) Description succincte : Réaménagement de magasins de conservation de documents patrimoniaux :
modification de rayonnages fixes en rayonnages mobiles, fourniture et installation de rayonnages mobiles, de
meubles à plans et de mobilier pour grands formats pour les Archives municipales et la bibliothèque Méjanes.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 400000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
39100000
39155000
39150000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRL04
Lieu principal d'exécution : Aix en Provence
II.2.4) Description des prestations : L'objet du marché est l'optimisation de la capacité de stockage.
La Ville souhaite, dans un souci d'efficience :
- conserver le plus possible de rayonnages fixes présents sur place dans la mesure où leurs dimensions sont
optimales par rapport à la demande d'implantation et les monter sur chariots mobiles (offre de base) ou si le
modèle économique est plus intéressant, démonter et évacuer les rayonnages fixes présents (offre variante),
- fournir et installer des rayonnages mobiles neufs de format standard,
- fournir et installer des rayonnages et du mobilier neufs pour le rangement de grands formats,
- fournir et installer des grilles à tableaux neuves.
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 60
Prix - Pondération : 40
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II.2.6) Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 400 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires : Marché à prix mixtes : une partie à prix global et forfaitaire et une
partie à bons de commandes avec minimum 250 000 euro(s) HT - maximum 400 000 euro(s) HT.
Visite du site OBLIGATOIRE : 31/01/19 à 14 h et 07/02/19 à 10 h. Inscription au 04 42 91 98 61 ou
boscau@mairie-aixenprovence.fr au plus tard 24 h avant la date et l'heure prévue.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession :
Liste et description succincte des conditions : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans
aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 (Interdictions de soumissionner
obligatoires et générales et facultatives) et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.
5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (ou remplir le DC1).
III.1.2) Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat
et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur
les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de
l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (ou remplir le
DC2).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection : Liste des principales fournitures et principaux services
exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les
livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique (ou remplir le DC2).
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant
les trois dernières années (ou remplir le DC2).
Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de
contrats de même nature (ou remplir le DC2).
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
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.
SECTION IV : PROCEDURES
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre avec un seul opérateur.
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 25/02/2019 à 12 h 00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
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IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :
Date : 25 février 2019 à 14 h 00
Lieu : Hôtel de ville
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires :
Le dossier de consultation des entreprises est disponible uniquement par voie dématérialisée :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_RSRE09ClSf
La ville d'Aix-en-Provence attire l'attention du candidat sur le fait qu'il est de sa responsabilité de déclarer des
coordonnées valides. L'adresse e-mail indiquée pour le téléchargement sera la seule adresse utilisée pour informer le
candidat des éventuelles modifications et transmettre les compléments d'information lors de la consultation.
Conditions de remise des plis : transmission électronique uniquement via le lien internet
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_RSRE09ClSf
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Marseille, 22-24, Rue de Breteuil, F - 13281 Marseille cedex 06, Tél : +33 491134830,
courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr, Fax : +33 491811387, adresse internet :
http://marseille.tribunaladministratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Inter-régional de Règlement Amiable des Litiges (CCIRAL) Préfecture de larégion Provence Alpes - Côte d'Azur Secrétariat général pour les affaires régionales,, Place Félix-Baret, CS 80001, F 13282 Marseille cedex 06, Tél : +33 491156374, courriel : catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr, Fax : +33
491156190, adresse internet : http://paca.pref.gouv.fr
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Les candidats ont la possibilité d'introduire un référé pré
contractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, dans les conditions de
l'article L551-1 du Code de Justice Administrative. Une fois le contrat conclu, les candidats ont la possibilité
d'introduire un référé contractuel, dans les conditions des articles L551-13 et suivants dudit Code.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Marseille, 22-24, Rue de Breteuil, F - 13281 Marseille cedex 06, Tél : +33
491134813, courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr, Fax : +33 491811387, adresse internet :
http://marseille.tribunal-administratif.fr
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 22 janvier 2019
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