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 Annonce No 21-23532

I. II. VI. VII.
 

RECTIFICATIF

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE

I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNE DE GARDANNE, Numéro national d'identification : 21130041300013, Hôtel de Ville, Cours de la république, 13120, Gardanne, F,
Téléphone : (+33) 4 42 51 78 92, Courriel : correspondre@aws-france.com, Code NUTS : FRL04
Adresse(s) internet :

 Adresse principale : http://www.ville-gardanne.fr
 Adresse du profil acheteur : https://agysoft.marches-publics.info

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Assistance A Maitrise D'Ouvrage En Vue D'Un Contrat De Performance Energetique - Smart City

Numéro de référence : 21017ba
II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 71241000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte : Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges. L'ensemble des lots sera attribué à un seul
opérateur économique. La présente consultation concerne une assistance à maîtrise d'ouvrage en vue d'un contrat de performance énergétique. Il
s'agit d'une mission d'assistance et d'accompagnement sur le plan technique, administratif et en conseils en financements afin de mener à bien la
conclusion d'un Contrat de Performance Energétique (Cpe) de type marché global de performance énergétique (Mgpe) qui concernera les bâtiments
communaux et les équipements de voirie (éclairage public, éclairage sportif, illuminations, éclairage festif, signalisation lumineuse tricolore, bornes
d'accès, de stationnement et d'énergie, vidéo protection) avec définition et déploiement d'une Smartcity et d'un projet urbanistique

Mots descripteurs : Etude

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
19 février 2021

VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S 035-086763 du 19/02/2021

SECTION VII : MODIFICATIONS

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modification

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original

Numéro de section : III.1.3
Au lieu de :
Lire : Après la mention : Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : Ajouter : Le groupement de candidats devra être composé au
minimum d'un architecte diplômé d'Etat inscrit à l'ordre des architectes ayant une spécialisation en troisième cycle d'urbaniste et d'ingénieurs
diplômés

VII.2) Autres informations complémentaires :

Lundi 22 Février 2021
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Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 21017ba
Classe de profil : Commune
Siret : 21130041300013
Libellé de la facture : Ville de Gardanne Service marchés publics Cours de la République, F-13120 Gardanne.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  22 mars 2021
Objet de l'avis : Assistance A Maitrise D'Ouvrage En Vue D'Un Contrat De Performance Energetique - Smart City
Nom de l'organisme : Ville de Gardanne
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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