
 

 

 

 
 

 

FOURNITURE ET MISE EN PLACE D UN SANITAIRE PUBLIC A  NETTOYAGE 
AUTOMATIQUE 

 

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  : 2017.16 
 
 
Mode de passation   
Marché à procédure adaptée passé en application des articles 27 et 34 du Décret du 25 mars 2016. 
 
 
Type de marché : Marché de fournitures courantes et services. 
 
 
Objet du marché  :  
Le présent marché a pour objet la fourniture et la mise en place d’un sanitaire public (y compris PMR) 
à nettoyage automatique, adapté au paysage urbain, accompagnées si nécessaire des travaux de 
génie civil permettant d’adapter le bâtiment destiné à le recevoir. 
 
Décomposition du marché  : Le marché n’est pas alloti. 
 
Lieu d’exécution du marché  : Aucamville (31140). 
 
Durée d’exécution du marché  :  
Le délai maximum d’exécution du marché est de trois mois dont une période de préparation d’un mois 
permettant au titulaire de procéder à la commande de la cabine et l’établissement d’un dossier EXE 
(Etudes d’exécution), et au pouvoir adjudicateur de déposer une déclaration préalable auprès du 
service instructeur.  
Néanmoins, cette durée d’exécution sera ramenée à la durée proposée par le candidat dans l’article 3 
de l’acte d’engagement si elle est inférieure à trois mois. Le candidat s’engage sur le délai d’exécution 
du marché qu’il propose dans l’acte d’engagement. 
 
 
Date prévisionnelle d’exécution du marché : décembre 2017 
 
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  :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :  
 
Critères Pondération 

Valeur technique 45 % 
Prix 35 % 

Optimisation des Délais 10 % 
Intégration esthétique 10 % 

 
 
Conditions pour obtenir le dossier de consultation  :  
Le dossier est téléchargeable gratuitement sur www.marches-securises.fr. 
  
 
 
Visite des lieux : 
La visite des lieux est obligatoire. Les entreprises devront prendre contact auprès du secrétariat des 
services techniques afin de convenir d’un rendez vous.  
La visite des lieux sera effectuée au plus tard 8 jours avant la remise des candidatures et offres. 
 
 
Date limite de remise des offres  : 
Offres à remettre au plus tard le 24 novembre 2017 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 : marches.publics@ville-aucamville.fr 
 
2- Renseignements techniques 
 

M. Stéphane CHADIRAT 
Tél : 05.61.70.25.44 
Mail : s.chadirat@ville-aucamville.fr 
 
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 25 octobre 2017  


