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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

PUBLICATION AU BOAMP (Bulletin officiel des annonces des marchés publics) ou JAL (journal d’annonces légales) 
 
 

 

ELARGISSEMENT CHEMIN DES PESCADOUS 
 

 
I – ORGANISME ACHETEUR 
 

I-1 Identification de l’Organisme Acheteur : MAIRIE DE MALIJAI 
 Place du Chateau 
 04350 MALIJAI 
 Tel : 04 92 34 01 12 
 
 

I-2  Personne responsable du marché :    Monsieur Gilles CHATARD, Maire 
 
II – OBJET DU MARCHE 
 

Elargissement du chemin des Pescadous 
 
II-1 Type de marché :  Exécution travaux 
 
II-2  Type de procédure :  Procédure adaptée (MAPA) 
 
II-3  Lieu d'exécution :  MALIJAI ( 04350 ) 
 
III – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 

Réalisation des travaux pour l’élargissement du chemin du PESCADOU et réaménagement de l’accès zone EDF  
avec création d’un cheminement piétonnier y compris réfection de la chaussée  
 
III-1  Prestations divisées en lots :  OUI 
 
III-2  Numéro et désignation des lots :   
  Lot unique  :  VRD 

 
 
III-4  Durée du marché ou délai d'exécution :  8 semaines à compter de la date fixée par l’ordre de service dont 2 

semaines de préparation 
 
III-5-  Date prévisionnelle de commencement des travaux octobre 2018 
 
 
III-6-  Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :  
 

Les travaux seront financés par des organismes publics. 
Les paiements des sommes dues interviendront sur présentation d’une facture, selon les modalités et délais définis au 
CCAP. 
 
IV – CONDITION DE PARTICIPATIONS 
 
IV-1  Critères de sélection des candidatures :  Les canditatures qui ne sont pas recevables en application de 
l’article 45 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui ne sont pas accompagnées 
des pièces requises ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises. 
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Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentations 
associés.  
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
 
IV-2  justifications à produire par le candidat :      Imprimés DC1, DC2, ATTRI1, DC4 et toutes les pièces y figurant, 
permettant d’évaluer les qualités et capacités des candidats, Attestations d’assurance décennale et civile 
 
IV-3  Critères d'attribution :  Recherche de l'offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères 
ci-dessous : 

1. Prix des prestations : 40 % 
2. Valeur technique du dossier : 50 % 
3. La  per formence  en mat ière  de  p ro tec t ion e t  d ’env i ronnement  :  10%  

L’office se réserve le droit de négocier avec les candidats ayant remis une offre. Des soumissionnaires pourront être 
éliminés au fil des tours de négociation par apllication des critères de sélection annoncés. 
 
-  Adresse auprès de laquelle le marché peut  être obtenu : Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation 
jusqu’à la date limite de remise des offres, figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence correspondante. Tous les 
documents  seront remis gratuitement  
 
-  Mode d’obtention des documents :  - par retrait à l’adresse de la Mairie  
     - par téléchargement sur le site de la Mairie : www.malijai.fr 
 
-  Délai de validité des offres :  120 jours à compter de la date limite de remise des offres 
 
-  Adresse de remise des candidatures :  Les offres rédigées en langue française, seront envoyées à l’adresse 
suivante par tout moyen permettant de donner date et heure certaines de réception et de garantir la confidentialité. 

Mairie de MALIJAI Hôtel de ville 04350 MALIJAI 
 

-  Conditions de délai :   Date limite de réception des offres : 24 août 2018 avant 12 heures 
 
-  Renseignements d'ordre administratif et technique :   
 

Administratif : Madame Laure SEBASTIANIELLI  Mairie de MALIJAI 
  Tel 04 92 34 01 12    
mairie-de-malijai-sebastianelli@orange.fr  
        
Technique : MARTIN Jacques , EMS, chemin des Ecoliers 04350 MALIJAI   
Tel : 04 92 64 18 08   jacques.martin@emspaca.fr 
 
-  Procédure de recours : Tout litige afférent au présent marché devra être porté devant le Tribunal Administratif de 
Marseille, sis 22 rue de Breteuil 13281 Marseille Cedex 06 - Tél 06.91.13.48.13  
 
-  date d'envoi du présent avis : 6 juillet 2018 


