
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  
Marché public de Prestations Intellectuelles 

 
Nom et adresse officiels de l’entité adjudicatrice : SIVOM DURANCE ALPILLES 
Adresse : 1313 Route Jean Moulin 
13670 SAINT ANDIOL 

Téléphone : 0490950436 Fax : 04 90 95 46 42 Courriel: info@sivomda.fr  
 
Personne représentant l’entité adjudicatrice :  
Monsieur Le Président du SIVOM, Didier ALLIE   

La Commune de CABANNES et le SIVOM DURANCE ALPILLES ont conventionné une maîtrise 
d’ouvrage confiée. 
 

Objet du marché : réalisation d’un Dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau & Mission de 

maîtrise d'œuvre pour des travaux de busage d’une partie du réseau unitaire, la construction 
d’un déversoir d’orage, un bassin d’orage, un poste de relevage et l’équipement des ouvrages 

en autosurveillance 
 
Lieu d’exécution: 
Chemin du Mas de la Poule - CABANNES 
 
Forme du marché : 
 Marché à procédure adaptée – art. 146 du Code des marchés publics 

 
Variantes : 
Les variantes ne sont pas autorisées.  

 
Justifications à produire en phase candidatures et d’offres : 
Mentionnées dans le règlement de consultation 
 

Critères d’attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 
Prix  60 %  
Valeur technique de l’offre 40 % 

 
Financement : Agence de l’Eau, Conseil Général et autofinancement 
 

Enveloppe budgétaire des travaux prévus : 1 670 000 € HT  
 

Conditions de délais 
Date limite de réception des offres : 22 mars 2013 – 12h. 

Délai de validité des offres : 120 jours 
 
Numéro de référence attribué au marché par l’entité adjudicatrice 
2013-02 

 
Conditions de retrait du DCE : 
Sur demande par courrier, fax, e-mail, retrait sur place ou téléchargeable gratuitement sur le site 

marches-securises.fr 
 
Conditions de remise des candidatures ou des offres : 
Les plis peuvent être remis au service destinataire contre récépissé ou envoyé en recommandé 

avec accusé de réception. 
 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de 22 rue de Breteuil 13 006 MARSEILLE – Tél. 0491134813 – fax : 0491811387 – 

courriel :  

greffe.ta-marseille@juradm.fr 
 

Date d’envoi du présent avis : 18 février 2013 
 


