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Section 1 : Identification de l'acheteur
 
Nom complet de l'acheteur : Commune de Salon de Provence
 
Type de Numéro national d'identification : SIRET
 
N° National d'identification : 21130103100012
 
Ville : Salon de Provence
 
Code Postal : 13300
 
Groupement de commandes : Non
 
Section 2 : Communication
 
Lien vers le profil d'acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_U5XYu8rrGM&v=1&selected=0
 
Identifiant interne de la consultation : 22150000
 
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
 
Nom du contact : Madame JOURDAN
 
Adresse mail du contact : Service.marches@salon-de-provence.org
 
Numéro de téléphone du contact : +33 490448935
 
Section 3 : Procédure
 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
 
Conditions de participation :
 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Lettre de candidature et désignation du
mandataire par ses cotraitants. Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre pas dans aucun des
cas d'interdiction de soumissionner (DC1 ou forme libre)
 
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Déclaration concernant le chiffre d'affaires
global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers
exercices disponibles (DC2, tableau ou forme libre)
 
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Liste des principales prestations
effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat (DC2, tableau ou forme libre)
 
Technique d'achat :Accord-cadre
 
Date et heure limite de réception des plis : 16 septembre 2022 à 17 h 00
 
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
 
Réduction du nombre de candidats : Non
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Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
 
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
 
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Les services de la Commune
 
Critères d'attribution : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Prix des prestations 60 %
Valeur technique 40 %
 
Section 4 : Identification du marché
 
Intitulé du marché : REALISATION DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES - TRAVAUX DE
RESTAURATION DES COUVERTURES DU CHÂTEAU DE L'EMPERI - PHASE 2
 
Code CPV principal
 
Descripteur principal : 71351914
 
Type de marché : Services
 
Description succincte du marché : Le présent marché porte sur la réalisation de fouilles d'archéologie préventives,
prescrites par arrêté de la DRAC de la région PACA, dans le cadre du chantier de restauration des couvertures du
château de l'Empéri - Phase 2.
 
Mots descripteurs : Fouille archéologique ,
 
Lieu principal d'exécution du marché : Salon de Provence
 
La consultation comporte des tranches : Oui
 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
 
Marché alloti : Non
 
Section 6 : Informations Complémentaires
 
Visite obligatoire : Non
 
Autres informations complémentaires : Une visite sur site est possible, dans les conditions posées au règlement de
consultation.
Conditions de participation complémentaire :
Le candidat ou le groupement candidat devra être un opérateur d'archéologie préventive. Les candidats pourront
donc être des opérateurs suivants :
- Etablissement public - Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)
- Archéologue territorial ou tout autre personne de droit public ou privé dès lors que sa compétence scientifique est
garantie
Les prestations comportent 1 tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Chaque tranche est mixte, comportant une partie forfaitaire, et une partie à bons de commande, comme suit :
Tranche ferme : Phase 1 de travaux - Etude d'archéologie du bâti toitures 6, 7 et 9 et fouilles sédimentaires
La présente tranche ferme se compose :
- D'une mission forfaitaire concernant les études telles que décrites au cahier des charges, pour les toitures 6, 7 et 9
- D'une partie à bons de commande concernant diverses prestations complémentaires (prélèvements en vue
d'analyse dendrochronologique, recours à une mini-pelle pour la réalisation des fouilles, réalisation de prélèvements
pour analyse paléo-environnemental, recueil de mobilier, par unité stratigraphique, avec analyse et restitution
graphique, réalisation de datations 14C, réalisation d'éventuelles prestations complémentaires rendues nécessaire)

Tranche optionnelle 1 : Phase 2 de travaux - Etude d'archéologie du bâti toitures 10, 11 et 12 et fouilles
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sédimentaires
La présente tranche optionnelle 1 se compose :
- D'une mission forfaitaire concernant les études telles que décrites au cahier des charges, pour les toitures 10, 11
et 12 :
- D'une partie à bons de commande concernant concernant diverses prestations complémentaires (prélèvements en
vue d'analyse dendrochronologique, recours à une mini-pelle pour la réalisation des fouilles, réalisation de
prélèvements pour analyse paléo-environnemental, recueil de mobilier, par unité stratigraphique, avec analyse et
restitution graphique, réalisation de datations 14C, réalisation d'éventuelles prestations complémentaires rendues
nécessaire)
Le seuil maximal de commande, pour chacune des tranches est fixé à 20 000 euro(s) HT.
 
Date d'envoi du présent avis : 09/08/2022
 


