Marché consulté le : 8 avril 2018

Le présent marché a pour objet une mission d'assistance
juridique, financière, économique, et technique, à la maîtrise
d'ouvrage (AMO) relative au plan de renouvellement des
groupes scolaire

A proximité de Marseille
13000 Bouches-du-Rhône
Acheteur : Ville de Marseille
Adresse :
Hôtel de Ville - quai du port
13233 MARSEILLE (Code Insee: 13055)
E-mail : Voir l'e-mail
Marché public ou privé
Référence du marché : 2707692

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
BOAMP (17/03/17)
17-36333
Résultat de marché
Département(s) de publication : 13
Annonce No 17-36333
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Marseille.
Correspondant : M. le maire, Ville de Marseille, hôtel de Ville - quai du port 13233 Marseille Cedex
20, courriel : dgaj-dmp@marseille.fr adresse internet : http://www.marseille.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marchespublics.marseille.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 16-101534, mise en ligne le
7 juillet 2016.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence :
2016_42104_0027.
Objet du marché : plan ecoles : Renouvellement des groupes scolaires et écoles de type
" Geep "Sur le territoire marseillais - assistance juridique financière économique et
technique à maîtrise d'ouvrage. Tranche ferme : Evaluation préalable et étude de
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soutenabilité budgétaire Tranche optionnelle 1 : En cas de recours au marché de
Partenariat : élaboration de la consultation et suivi jusqu'à la signature du contrat
outranche optionnelle 1 bis : En cas de recours à un marché global de performance :
élaboration de la consultation et suivi jusqu'à la signature du contrat. Tranche optionnelle
2 : Suivi du marché partenariat ou Tranche optionnelle 2 bis : suivi du marché global de
performance.
Catégorie de services : 27.
Code NUTS : |FR824|.
CPV - Objet principal : 79111000
Objets supplémentaires : 79311410
66171000
71335000.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- valeur technique : 70 %;
- prix de l'offre : 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 574 750,00 euros.
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 17-102. mission d'assistance juridique, financière, économique, et
technique, à la maîtrise d'ouvrage (Amo) relative au plan de renouvellement des groupes scolaires et
écoles de type "GEEP" sur le territoire marseillais.
Nom du titulaire / organisme : TAJ SOCIETE D'AVOCATS
Mandataire du groupement TAJ/Finances Consult/ARTELIA Bâtiment et Industrie., les Docks - atrium
10.4 - 10, place de la Joliette - B.P. 62544 13567 Marseille Cedex 02.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 458 350,00 euros.
Date d'attribution du marché : 2 février 2017.
Nombre total d'offres reçues : 4.
Autres informations : Marché à Procédure Adaptée - Art.27 et 28 du décret 2016-360
Service auprès duquel le contrat peut être obtenu ou consulté (dans le respect des secrets protégés
par la loi) : Mairie de Marseille - direction générale des services - services Juridiques - service des
Marchés Publics - 39 bis rue Sainte 13233 Marseille Cedex 20. télécopieur 04 91 55 19 27 tél 04 91
55 19 30.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
oui.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille 22/24 rue Breteuil
Service auprès duquel le contrat peut être obtenu ou consulté (dans le respect des secrets protégés
par la loi) : Mairie de Marseille - direction générale des services - services Juridiques - service des
Marchés Publics - 39 bis rue Sainte 13233 Marseille Cedex 20. télécopieur 04 91 55 19 27 tél 04 91
55 19 30 13281 Marseille Cedex 06, tél. : (+33) 4-91-13-48-13,
courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr, télécopieur : (+33) 4-91-81-13-87.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 mars 2017.
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