
 

 

 

 
 

 
MARCHE DE TRAVAUX POUR L’EXTENSION DE L’ECOLE MATER NELLE 

NICOLAS POUSSIN : RELANCE DU LOT CLOISONS ISOLATION  PLAFONDS 
 

Avis d’appel public à la concurrence 
 
 
Identification du pouvoir adjudicateur : 
Mairie d’Aucamville 
Place Jean Bazerque 
31140 AUCAMVILLE 
 
Tél : 05.62.75.94.90 
Fax : 05.62.75.94.92 
 
 
Numéro de marché  : 2017.17 
 
Type de marché : Marché de travaux. 
 
Mode de passation  : 
Marché à procédure adaptée passé en application des articles 27 et 34 du Décret du 25 mars 2016. 
 
 
Objet du marché  :  
La présente procédure adaptée est organisée en vue de l'attribution du lot Cloisons Isolation Plafond 
dans le cadre des travaux d’extension de l’école maternelle Nicolas Poussin et des locaux 
périscolaires associés ainsi que les aménagements des espaces extérieurs compris dans l’enceinte 
de l’école.  
 
L’extension devra être opérationnelle pour la rentrée scolaire 2018. 
 
 
Décomposition du marché  : Néant  
 
 
Lieu d’exécution du marché  : Aucamville (31140). 
 
Durée globale d’exécution du marché initial  : 11 mois 
Durée d’exécution du présent marché  : 5 mois 
 
Date prévisionnelle d’exécution du marché : mars 2018 
 
 
Unité monétaire utilisée  : l’€uro.  
 
Validité des offres : 120 jours.  
  
 
Critères de sélection des  candidatures   
Capacités techniques, financières et professionnelles. 
 
 
Justification à produire quant aux qualités et capa cités du candidat  :  
Se référer au Règlement de Consultation.  
 
 



Critères d’attribution  :  
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération :  
 

Critères Pondération 

Valeur technique 50 % 

Prix 50 % 
 
 
Le critère « valeur technique de l’offre », noté sur 100, est apprécié au regard des éléments du 
mémoire technique et décomposé de la manière suivante : 
 
- Qualité des équipements et des matériaux proposés, notée sur 20 points : 

• Caractéristiques techniques des produits et matériaux proposés (fiches techniques en 
correspondance avec le CCTP) (sur 20 points) 

 
- Qualité de la méthodologie proposée pour le chantie r, notée sur 50 points : 

• Organisation des études d’exécution (personnels, délais, matériels…) (20 points) 
• Méthodologie et choix logistiques pour le chantier (organisation générale du chantier, 
approvisionnement, levage, échafaudage…) (sur 20 points) 
• Organisation du chantier (délais d’approvisionnement, d’enchainement et d’exécution des 
tâches) (5 points) 
• Mesures prises pour la réduction des nuisances (nuisances vis-à-vis des tiers, déchets, 
bruits…) (5 points) 

 
- Qualité de la méthodologie proposée pour l’encadrem ent du chantier, notée sur 20 points : 

• Moyens humains dédiés au chantier (Effectif, organigramme) (sur 10 points) 
• Nom et CV du conducteur de chantier (10 points) 

 
- Qualité d’intervention pendant l’année de parfaite achèvement, notée sur 10 points : 

• Délais d’intervention et réactivité de la part de l'entreprise pour remédier aux désordres et 
dysfonctionnements qui apparaîtraient durant l’année de parfaite achèvement (sur 5 points) 
• Description des moyens humains et matériels (Nom et CV du / des interlocuteurs à 
contacter) pendant l’année de parfaite achèvement (Effectif et organigramme) (sur 5 
points) 

 
Une note est donnée pour chaque critère et sous-critère à chacun des candidats. 
 
Le prix est noté sur 100. La note du prix est obtenue de la façon suivante : (100 x offre la plus basse / 
offre du candidat). 
 
 
 
Conditions pour obtenir le dossier de consultation  :  
Le dossier est téléchargeable gratuitement sur www.marches-securises.fr. 
 
 
Date limite de remise des offres  : 
Offres à remettre au plus tard le 15/01/2018 à 17h00 à l’adresse suivante : 
 
Par voie postale : 
Mairie d’Aucamville 
CS 80213 Aucamville 
31142 SAINT-ALBAN CEDEX 
 
 
 



 

Dépôt en Mairie : 
Mairie d’Aucamville 
Place Jean Bazerque 
31140 AUCAMVILLE 
 
 
Personnes à contacter  :  
 
1- Renseignements administratifs  
 
Mlle DURRIEU Sandra 
Tél : 05.62.75.94.95  
Fax : 05.62.75.94.92 
Mail : s.durrieu@ville-aucamville.fr 
 
2- Renseignements techniques 
 
Ils pourront être obtenus auprès Monsieur Nicolas TOCRAULT, Architecte, au 05.61.32.16.90, et/ou 
M. Christian FRINGANT, Chargé de mission Grands projets d’investissement au 05.61.70.27.01 ou 
07.50.14.15.34. 
 
 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, BP 7007,  31068 TOULOUSE CEDEX 7. 
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40. 
Email : greffe.ta-toulouse@juradm.fr 
 
 
Date d’envoi à la publication  : le 13 décembre 2017. 


