
 

 

 

 
 

 
ACHAT DE PLACES EN CRECHE POUR LES ENFANTS D AUCAMV ILLE 

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  : 2018.09 
 
Type de marché : Marché de fournitures courantes et services. 
 
Code CPV  : 85312110-3 Services de crèches et garderies d'enfants. 
 
Mode de passation  : 
Marché à procédure adaptée passé en application des articles 28 et 35 du Décret du 25 mars 2016. 
 
 
Objet du marché  :  
Le présent marché a pour objet la réservation, auprès d’une structure à gestion privée, de prestations 
d'accueil des jeunes enfants âgés de deux mois à quatre ans dans la limite de 14 places au total pour 
la Ville d’Aucamville.  
 
 
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  : 6 ans. 
 
Date prévisionnelle de commencement d’exécution du marché : 1er mars 2019 
 
 
Unité monétaire utilisée  : l’€uro.  
 
Validité des offres : 150 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 qualitative de l’offre 50 points 
Prix 50 points 

 
La valeur qualitative de l’offre est appréciée au vu du mémoire technique du candidat. 
Une note est donnée pour chaque critère à chacun des candidats. 
 
 
 
Conditions pour obtenir le dossier de consultation  :  
Le dossier est téléchargeable gratuitement sur www.marches-securises.fr. 
 
 
Date limite de remise des offres  : 
Candidatures et Offres sont à remettre au plus tard le 8 novembre 2018 à 17h00 sur le 
site www.marches-securises.fr. 
 
Depuis le 1 er octobre 2018, aucun pli papier ne sera accepté. Le s plis doivent obligatoirement 
être dématérialisés. 
La signature électronique est facultative. En cas d’absence de signature électronique, les documents 
déposés devront être scannés signés et devront présentés toutes les mentions demandées dans 
l’article 3.3.2 du présent C.C.P. 
 
 
 
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 : 
M. José FELTRIN 
Directeur Général des Services 
Téléphone : 05 62 75 94 94  
Mail : dgs@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 9/10/2018 


