Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SACOGIVA
Correspondant : M. Stephane LIVOLSI, 6 bis rue de la Molle, 13626 Aix en provence cedex 1, courriel :
Stephane.livolsi@sacogiva.fr, adresse internet : https://sacogiva.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Logement et équipements collectifs
Objet du marché : Travaux de remplacement de 399 chaudières individuelles gaz par la mise en place de
chaudières à condensation et de chaudières de type Bas Nox sur les résidences SACOGIVA
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45331110
• Objets complémentaires : 44621200
Lieu d'exécution et de livraison : Commune d'Aix-en-provence
Code NUTS : FRL04
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Le marché est décliné en 2 lots de même technicité. La prestation porte sur les lots dont l'objet figure ci-après :
Lot N° 1
-Esparelle : 102 Chaudières à condensation,
-Villas Grande Thumine : 55 Chaudières à condensation,
-La Grande Thumine : 60 Chaudières VMC compatible ERP Type Bas NOX,
Lot N° 2
-Bois de L'aune : 123 Chaudières à condensation,
-Villas Bagatelle : 10 Chaudières à condensation,
-Lisse Bellegarde : 4 Chaudières à condensation et un conduit 3cep,
-Forbin : 45 Chaudières VMC compatible ERP Type Bas NOX.
Le délai contractuel maximum d'exécution des travaux est de 6 mois. La date de démarrage prévisionnelle des
travaux est le 2ème trimestre 2021.
La visite des lieux est obligatoire.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Se référer au règlement de la consultation
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
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Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Prix (50 %)
• Valeur technique (50 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 21 avril 2021 à 16 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021/07
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 mars 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_N2LDZNo5Qv
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire, 40 boulevard Carnot, 13100 Aix en provence
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Remplacement de chaudières
Esparelle : 102 chaudières à condensation,
Villas grande thumine : 55 chaudières à condensation,
La grande thumine : 60 chaudières vmc compatible erp type bas nox,
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
Le délai contractuel maximum d'exécution des travaux est de 6 mois. La date de démarrage prévisionnelle des
travaux est le 2ème trimestre 2021.
Lot(s) 2 Remplacement de chaudières
Bois de l'aune : 123 chaudières à condensation,
Villas bagatelle : 10 chaudières à condensation,
Lisse bellegarde : 4 chaudières à condensation et un conduit 3cep,
Forbin : 45 chaudières vmc compatible erp type bas nox,
Informations complémentaires :
Le délai contractuel maximum d'exécution des travaux est de 6 mois. La date de démarrage prévisionnelle des
travaux est le 2ème trimestre 2021.
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