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AVIS D’APPEL PUBLIC À CANDIDATURES 

 
 

• Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur (le pouvoir adjudicateur) 
Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation 
40, chemin de la Badesse - CS 50642 
13547 Aix-en-Provence Cedex 4 
Tél. : + 33 (0) 4 42 39 17 11 - Fax : 04 42 24 34 68 
www.campdesmilles.org 
 

• Correspondant : 
Romain Dessaigne 
Courriel : romain.dessaigne@campdesmilles.org 

 
• Objet du marché  

Accord-cadre de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des travaux de 
réaménagement et d’extension du Camp des Milles  

 
• Caractéristiques principales : 

La présente consultation concerne un Accord cadre mono attributaire, sans minimum ni 
maximum, pour des missions de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
des travaux de réaménagement du Site-mémorial du Camp des Milles, dans le cadre du 
développement et de la mise en valeur du musée incluant un ensemble de réaménagements 
et de compléments d’équipements à prévoir. 
 

• Conditions de réponse : 
Les candidats sont invités à remettre un dossier de candidature devant être daté et signé. 
Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés. 
Au stade de la candidature, le site étant ouvert au public, les candidats intéressés seront 
libres de le visiter mais sans solliciter le maître d’ouvrage. 
Au stade des offres, pour les 4 candidats retenus, la visite complète du site sera 
recommandée et à solliciter auprès du correspondant du pouvoir adjudicateur de la présente 
mission. 

 
• Critères d'attribution :  

Au terme de la consultation restreinte, l’offre économiquement la plus avantageuse sera 
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

- mémoire justificatif :  80 %; 
- prix :    20 %. 

 
• Type de procédure : procédure adaptée restreinte. 

 
• Autres renseignements :  

Au terme de la présente consultation restreinte, après la remise des offres, le pouvoir 
adjudicateur pourra procéder à une ou plusieurs phase(s) de négociation écrite ou orale avec 
un/les candidat(s) le(s) mieux classé(s) à l'issue de l'analyse des candidatures et des offres, au 
nombre de 4 candidats maximum. 
Le pouvoir adjudicateur se réservera également la possibilité d'attribuer le marché sur la base 
des offres initiales sans négociation. 
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• Divers : 
Les candidatures et les offres devront être rédigées en langue française.  
 

• L'unité monétaire au stade de la remise des offres est l'euro. Le candidat devra formellement 
indiquer les informations protégées par le secret commercial et d'affaires. 
Les demandes complémentaires ou observations concernant le dossier de consultation peuvent 
être adressées au plus tard 9 jours calendaires avant la date de remise des dossiers administratifs. 
La Fondation du Camp des Milles pourra apporter des modifications au dossier de consultation. 

 
• Conditions de remise des candidatures : 

Les candidats sont invités à remettre un dossier de candidature devant être daté et signé : 
Le dossier de candidature contient l'ensemble des éléments mentionnés dans le présent AAPC : 

- La présentation du candidat et de son équipe 
- L’organisation de l'équipe d'opération avec interlocuteur privilégié, l’expérience du candidat 

en programmation et AMO 
- Les références en rapport avec les éléments de cadrage et le projet de contrat. 

 
Le pouvoir adjudicateur effectuera une analyse des candidatures présentées selon les critères 
suivants : compétences, références et moyens.  
Au terme de son analyse, il retiendra 4 candidats au maximum. 
 
Au stade des offres, les 4 candidats (maximum) retenus présenteront un dossier d'offre qui 
contiendra : 
- le projet de contrat et les éléments de cadrage datés et signés 
- un mémoire justificatif comprenant des éléments de motivation, de méthodologie et de 

qualification. 
 

• Date d'envoi du présent avis à la publication : date de mise en ligne (01 Juillet 2019) 
• Date limite de remise des candidatures : 1 mois plus tard 
• Date limite de remise des offres : 2 mois plus tard 

 


