AVIS de CONSULTATION – procédure ouverte
Maître d'Ouvrage : S. A. LOGIREM - 111 boulevard National - 13003 MARSEILLE
Objet du marché : SECURISATION DES TOITURES MULTI SITES
DT
DT
DT
DT

Marseille
Provence
MEDITERRANEE Continent
MEDITERRANEE Corse

Mode de passation des marchés : Procédure adaptée conformément à l’article R. 2123-1 et suivants du
code de la commande publique.
Forme du marché : Marché pour partie à prix global et forfaitaire et pour partie à prix unitaire
Les variantes ne sont pas autorisées
Les travaux sont décomposés en 2 lots géographiques.
N° DE LOT

OBJET DU LOT
Multisites Continent :

1

Prépaou à Istres (13)
Espigoulier à Aubagne (13)
La Treille à La Ciotat (13)
Bois de Jaumen à La Seyne/mer (83)
L’Huide à Sanary (83)
Les Lentisques à Sanary (83)
Le Printemps à Vallauris (06)
Le Rimbaldi à Nice
Cap Janet à Marseille (13)
Voir liste Annexe 1 jointe
Multisites Corse :

2

San Gaetano à Bastia
Alba Chiara 1 et 2 à Bastia
Casa Bella à Bastia
Prima Vera à Bastia
Paese Novu à Bastia
Voir liste Annexe 1 jointe

Les critères détaillés de sélection des candidatures et des offres figurent au règlement de consultation.
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La pondération retenue pour ce marché est la suivante :
o

Prix (50%)

o

Valeur technique (50 %)

Communication des pièces du dossier :
Le dossier est à télécharger sur le site www.marches-securises.fr (inscription gratuite)
Dans le cas où un candidat rencontrerait des difficultés lors du téléchargement, il pourra contacter
l’ASSISTANCE HOTLINE du site au 0825 745 746.
La marche à suivre pour présenter une candidature et offre est indiquée dans le règlement de consultation.
Durée du marché : La durée du marché est de 4 mois.
Date prévisionnelle de commencement du marché : Novembre 2021
Date limite de remise des offres : le 29 Octobre 2021 à 14 heures, délai de rigueur.
Renseignements :
▪
www.marches-securises.fr

