
 
 

REAMENAGEMENT DES ESPACES D’ACCUEIL DU CENTRE SOCIO CULTUREL 
SAVARY 2 

 
 

Avis d’appel public à la concurrence 
 
 
Identification de la collectivité qui passe le marché : 
Mairie d’Aucamville 
Place Jean Bazerque 
31140 AUCAMVILLE 
 
Tél : 05.62.75.94.94 
Fax : 05.62.75.94.92 
 
 
Numéro de marché : 2019.06 
 
Type de marché : Marché public de travaux. 
 
Mode de passation :  
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée, conformément aux articles L. 2123-1, L. 
2131-1 et R. 2123-1 du code des marchés publics. 
 
 
Objet du marché :  
La présente procédure adaptée a pour objet les travaux d’aménagement des espaces d’accueil du 
centre socio-culturel Savary 2 à Aucamville (31140). 
Les travaux seront exécutés en site occupé. 
 
 
Décomposition du marché : Le marché est alloti : 
- Lot n°1 : Démolition, Placo faux plafond, Plomberie, Sols stratifiés, Peinture, Menuiseries intérieures 
/ Meubles, 
- Lot n°2 : Electricité, courants forts/courants faibles. 
 
Le lot n°1 s’adresse à des entreprises générales en capacité d’assurer l’ensemble des travaux des 
différents corps d’état. En cas de sous traitance envisagée, il serait préférable que les sous traitant 
soient identifiés au stade de la remise des offres. Le candidat devra compléter un acte de sous 
traitance qu’il joindra dans son dossier de candidature. 
 
 
Lieux d’exécution du marché : Mairie d’Aucamville (31140) 
 
Durée d’exécution du marché :  
Le présent marché devrait être notifié le 31 juillet 2019, date d’effet du marché. La date prévisionnelle 
de début de la période de préparation est fixée au 1er aout 2019, le délai de préparation des travaux 
est de quatre semaines. 
Cette période sera suivie de la phase travaux pour une durée de cinq semaines et demi, comprenant 
la réalisation des travaux y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des 
lieux, avec une date prévisionnelle de commencement des travaux fixée au 2 septembre 2019. 
Un ordre de service de démarrage des travaux précisant le planning d’exécution des différentes 
phases (préparation, travaux) sera notifié aux titulaires. 
Les travaux devront être terminés au 10 octobre 2019 au plus tard. 
 

 



Date prévisionnelle d’exécution des travaux : septembre 2019 
 
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 capacités du candidat :  
Se référer au Règlement de Consultation.  
 
Critères d’attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :  
 

- Le prix : 50 points 
- La valeur technique : 35 points 
- Optimisation des délais d’exécution : 15 points 
 

 
Conditions pour obtenir le dossier de consultation :  
Le dossier est téléchargeable gratuitement sur www.marches-securises.fr. 
  
 
Date limite de remise des offres : 
Offres remises obligatoirement de manière électronique au plus tard le 16 juillet 2019 12h00 sur le 
site www.marches-securises.fr 
 
 
 
Personnes à contacter :  
 
Renseignements administratifs  
Mlle DURRIEU 
Tél : 05.62.75.94.95  
Fax : 05.62.75.94.92 
Mail : marches.publics@ville-aucamville.fr 
 
Renseignements techniques 
Société d’architecture ANRICH-MAYLIN Maitrise d’œuvre 
Tél : 05.61.49.10.77 ou 06.24.25.01.27 
Mail : archianrichmaylin@free.fr 
 
 
 
Visite des lieux : 
La visite des lieux est obligatoire, elle se déroulera le 9 juillet 2019 à 16h00. Vous devrez confirmer 
votre présence par mail ou par téléphone avant la date prévue. 
 
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 25/06/2019 


