AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Identification du pouvoir adjudicateur : Commune de la Tour d’Aigues – Place de l’Eglise –
84240 La Tour d’Aigues
Adresse postale : B.P. 15 – La Tour d’Aigues – 84125 Pertuis cedex
Téléphone : 04 90 07 41 08 – télécopie : 04 90 07 49 41
Procédure : marché à procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics)
Opération : requalification du quartier des Aires
Type de marché de service : marché de maîtrise d’œuvre
Objet du marché : mission de maîtrise d’œuvre (diagnostic, AVP, APD, Pro, ACT, DET, EXE, OPC,
AOR), concernant la démolition d’ancien entrepôts (environ 1 300 m²), la construction d’un immeuble de 8
logements assurant la mixité sociale avec parking en sous-sol et salle associative en rez-de-chaussée, la
création d’une placette publique, l’aménagement de places de stationnement, la restructuration de la rue du
Forgeron et de l’impasse des Aires, la végétalisation du site, la mise en place de tous les réseaux publics et
divers.
Le marché comporte un lot unique
Lieu d’exécution : commune de La Tour d’Aigues – quartier des Aires
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : avril 2018
Renseignements d’ordre juridique, économique, financière et technique : cf. règlement de la
consultation
Remise et jugement des offres : cf. règlement de la consultation
Les variantes ne sont pas autorisées
Date limite de réception des offres : 5 avril 2018 à 18 heures
Délai de validité des offres : 120 jours
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation des entreprises : le dossier de consultation des
entreprises est disponible, gratuitement, uniquement sur le profil acheteur de la
commune : https://www.marches-publics.info
Instance chargée des recours : Tribunal Administratif de Nîmes (Gard) tél. : 04 66 27 37 00
Date d’envoi à la publication : 9 mars 2018.

