
 

 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
 

MAPA SUPÉRIEUR A 90 000 € 

MAIRIE DE GRANS–Bd Victor Jauffret – 13450 GRANS- M. le Maire Philippe LEANDRI – SIRET : 2113004470001 – Service 
commande publique 

PROFIL D’ACHETEUR : https://www.laprovencemarchespublics.com 
 

OBJET ET RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : N° 2021 – T – 25 M 
RÉHABILITATION ET RÉNOVATION DU CENTRE PABLO NERUDA EN MÉDIATHEQUE - Lot n°9 : Ascenseur 

 

TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée ouverte  
 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :  
La commune de GRANS souhaite réhabiliter un bâtiment d'une surface totale de 540 m² sur deux étages afin de le moderniser, 
de le mettre aux normes des règlementations thermiques et PMR, et de changer son affectation.  
La consultation fait suite à une précédente procédure adaptée ouverte de 10 lots publiée en février 2022.  
Elle concerne uniquement le lot n°9 du projet, déclaré sans suite pour motifs techniques.  
L’attention des candidats est ainsi attirée sur le fait qu’ils devront s’intégrer sur un planning existant et être en capacité 
d’intervenir immédiatement car les travaux auront débuté au moment de l’attribution du marché. 
 

QUANTITÉS, NATURE, ÉTENDUE : 
Durée d’exécution globale des travaux 10 mois dont un mois de période de préparation.  Variantes interdites. Visite sur site 
obligatoire le vendredi 20 mai à 11h00. Financements sur fonds propres, départementaux et métropolitains.  
 

CRITERES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :  
Prix des prestations : 50,0 % - Valeur technique : 30,0 % - Coût global d'utilisation : 20,0% 
 

LIEU D’EXÉCUTION DU MARCHÉ : Rue de la glacière 13450 GRANS 

 

PRÉSENTATION DU LOT :  
Lot n°9 : Ascenseur 
Code CPV principal 45313100-5 
Estimation (en euros) de la valeur du lot (Hors Taxes) : 30 000.00 
 

AUTRES INFORMATIONS : Téléchargement gratuit du DCE, dépôt des offres et toute correspondance avec le pouvoir 
adjudicateur uniquement via le profil d’acheteur. 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : Le 02 juin 2022 à 16h00 
 

DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : Le 6 mai 2022 

 

https://www.laprovencemarchespublics.com/

