AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché :
SEMPA - Société d’Economie Mixte du Pays d’Arles
2 rue Robert Schuman
13 200 Arles
Mode de passation du marché :
Procédure adaptée (Article 10 – décret n° 2005-1742 du 30/12/2005) – Appel à la concurrence de type ouvert
avec négociation.
Objet du marché :
Rénovation de 8 pavillons FOYER FRANCOIS BERNARD à Salin de Giraud, en vue de la création d’une maison
de santé.
Durée du marché : 3 mois
Le présent appel d’offre porte sur la relance du LOT 1 : TERRASSEMENT,VRD,AMENAGEMENT EXTERIEUR
Description du marché :
Voir en pièce jointe le dossier complet décrivant les travaux :
- Le règlement de la consultation et son annexe
- Un cadre d'acte d'engagement et ses annexes
- Le DPGF
- Le CCAP
- Le CCTP
- Un dossier de plans
Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de
marchés privés, correspondant à la norme AFNOR NF P03-001, homologuée, par décision du directeur général
de l’Agence française de normalisation, le 5 novembre 2000, pour prise d’effet le 5 décembre 2000, est applicable
mais pas fourni.
Critères d’attributions :
Les critères sont les suivants :
Prix (60 %)
Caractéristiques esthétiques et fonctionnelles (40%)

Conditions de délais
Délais limite de réception des offres : 13 Juin 2014 à 12H
Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
Adresse à laquelle les renseignements administratifs et techniques peuvent être obtenus, ainsi que
dossier de consultation à remettre :
SEMPA - Société d’Economie Mixte du Pays d’Arles
M. Thierry SABADEL – Directeur Général
2 rue Robert Schuman
13 200 Arles
Tèl : 04.90.96.14.46 – Fax : 04.90.96.21.13
Email : mbrunel@sempa-arles.com
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site internet de la SEMPA : www.sempa-arles.com
Date d’envoi de l’avis à la publication : 20 Mai 2014

