
 

 

 

 
 

 
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DE DEMOLITION PREALABLES  A 

L’OPERATION D’EXTENSION ET DE RENOVATION DE L’HOTEL  DE VILLE 
D’AUCAMVILLE 

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  : 2018.05 
 
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 d'un marché de travaux de 
désamiantage et de démolition de plusieurs bâtiments préalablement à la réalisation du projet 
d’extension et de rénovation de l’Hôtel de ville. 
 
 
Décomposition du marché  :  
Le marché n’est pas alloti et n’est pas décomposé en tranches. 
 
 
Lieu d’exécution du marché  : Aucamville (31140). 
 
 
Durée d’exécution du marché  : 11 semaines précédées d’une période de préparation. 
 
Date prévisionnelle de démarrage de la période prép aratoire : juillet 2018. 
 
Date prévisionnelle d’exécution des travaux : septembre 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 Points 

Valeur technique 40 points 
Optimisation des délais d’exécution des travaux 10 points 
Prix 50 points 

 
Le critère « valeur technique de l’offre », noté sur 40, est apprécié au regard des éléments du 
mémoire technique suivants : 
- Qualité de l’organigramme dédié au suivi du chantier : 15 points, 
- Qualité de la méthodologie technique utilisée pour chaque phase, ainsi que la méthodologie de 
gestion et d’élimination des déchets : 25 points. 
 
Une note est donnée pour chaque critère et sous-critère à chacun des candidats. 
 
 
Visite des lieux : La visite des lieux est obligato ire.   
Les candidats devront prendre contact auprès du maitre d’œuvre, Mme FURLAN du cabinet 
d’architecture OECO ARCHITECTES, au 05.31.98.98.42, en charge de la visite des lieux. 
La visite des lieux sera effectuée les 16 et 18 mai à 9h30. Les candidats devront prévenir de leur 
venue un jour avant la date de visite choisie. 
 
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 25 mai 2018 à 16h00 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  :  
 
Renseignements administratifs : 
Mlle DURRIEU Sandra 
Tél : 05.62.75.94.95  
Fax : 05.62.75.94.92 
Mail : s.durrieu@ville-aucamville.fr 
 
Renseignements techniques : 
Ils pourront être obtenus auprès Mme FURLAN, Architecte, au 05.31.98.98.42. 
 
 
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 30 avril 2018 


