AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
N°2019 –

35

ED

DEMENAGEMENT DES COLLECTIONS DES ARCHIVES MUNICIPALES ET BIBLIOTHEQUE
MEJANES – RELANCE DU LOT 3
AVIS DE MARCHÉ

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Aix-en-Provence
Correspondant : M. Maurice Chazeau, Elu délégué aux marchés publics, Hôtel de ville, 13616 Aix-en-Provence
cedex 1, tél. : 04 42 91 99 78, télécopieur : 04 42 91 91 77, courriel : Denyse@mairie-aixenprovence.fr, adresse
internet : http://www.mairie-aixenprovence.fr
Objet du marché : Le fonds ancien de la Bibliothèque Méjanes et les Archives municipales rejoindront à
partir du 1er octobre 2019 un même bâtiment, situé au 25, allée de Philadelphie, 13100 Aix-en-Provence.
Ce site est actuellement vide. A cette date, ce site aura été aménagé en rayonnages mobiles adaptés à la
volumétrie des collections qu'il va accueillir. L'opération de déménagement se fait au départ de
plusieurs sites.
Catégorie de services
Lieu d'exécution : Adresse 1 : Bibliothèque Méjanes, 8/10 rue des Allumettes - Adresse 2 : Archives
municipales, site magasin historique, 17 rue Venel - Adresse 3 : Archives municipales, site chapelle, 27 rue
Venel, 13100 Aix en Provence
Lieu de livraison : 25 allée de Philadelphie / accès avenue Georges Pompidou, 13100 Aix en Provence
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Relance du lot n°3 en procédure adaptée conformément aux dispositions de l'article R2123-1 2° alinéa du
Code de la commande publique.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Déménagement du mobilier de bureau et
matériel professionnel. Mobilier de bureau et le matériel professionnel (chariots, escabeaux, tables...) des deux
services : bibliothèque Méjanes et archives municipales. La Ville prévoit le début du déménagement la 1ere
quinzaine de décembre. Toutefois, cette date est subordonnée à celle de la fin du déménagement des
collections des archives, qui ne peut être assurée avec certitude à ce jour. Aussi la date effective de démarrage
du déménagement pour le lot 3 sera notifiée au titulaire par un ordre de service, avec un délai de prévenance
minimal de 15 jours ouvrés.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Marché financé sur les budgets de la Ville.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune
forme de groupement n'est imposée en vue de l'exécution du marché. Néanmoins, en cas de groupement
conjoint, pour des raisons de sécurité juridique et financière, le mandataire doit être solidaire de chacun des
membres du groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
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• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués 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
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
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
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 30 septembre 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19DEMENARCH3
Renseignements complémentaires : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de
Marseille, 22 à 24 rue Breteuil, - 13281 Marseille Cedex 06, Tél : 0491134830, courriel : greffe.tamarseille@
juradm.fr, Fax : 0491811387, adresse internet :
http://marseille.tribunaladministratif.fr - Outre l'utilisation des coordonnées mentionnées ci-dessus, le candidat
peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application «
Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr
La présente consultation comporte une visite des sites obligatoire. Dates prévues : Vendredi 6 septembre à 14h
ou Jeudi 12 septembre à 14h. Aucune date supplémentaire n'est prévue. Lieu de rendez-vous : Bibliothèque
Méjanes, 8-10 rue des allumettes, 13090 Aix-en-Provence. Cordonnées pour l'inscription : Aurélie Bosc,
boscau@mairieaixenprovence.fr Date limite des inscriptions : la veille de chaque date
.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 juillet 2019
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_LpAtisJQ7N
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : adresse
internet:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_LpAtisJQ7N

2

