
 

 
 
 
 

 
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DE DEMOLITION DANS LE CADRE DE 

L’EXTENSION ET DU REAMENAGEMENT DU PARC MUNICIPAL 

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 
 
 
Numéro de marché : 2020.03 
 
Type de marché : Marché 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 de la commande publique. 
 
 
Objet du marché :  
En 2017, la commune d’Aucamville a lancé une étude urbaine portant sur le centre-ville pour lui 
permettre de se développer et d’offrir à ses habitants un centre ville à l’échelle des enjeux 
d’aujourd’hui. 
L’extension et le réaménagement du parc municipal « les jardins de l’Europe » constitue une des 
composantes de ce projet et plus particulièrement la première phase de réalisation du projet cœur de 
ville. 
La présente consultation a pour objet les travaux de désamiantage et de démolition de la maison 16 
route de FRONTON, située sur le nouveau périmètre du parc municipal. 
 
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 : trois semaines de travaux précédées d’une période de préparation 
de cinq semaines. 
 
Date prévisionnelle de démarrage de la période préparatoire : septembre 2020. 
 
Date prévisionnelle d’exécution des travaux : octobre 2020. 
 
 
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 :  
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération :  
 

Critères Points 

Valeur technique 40 points 
Prix 60 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 obligatoire.  
La visite des lieux est obligatoire. Elle aura lieu le 17 juillet 2020 à 9h00 et le 23 juillet 2020 à 9h00. 
Les candidats devront prendre contact auprès du secrétariat des services techniques au préalable 
pour inscription. Les candidats ne pourront assister qu’à une seule visite. 
Une attestation de visite des lieux sera délivrée aux candidats présents par le représentant du pouvoir 
adjudicateur, une copie de cette attestation devra être jointe à l’offre par le 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 4 aout 2020 à 14h00 sur le site www.marches-securises.fr 
 
 
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 de Monsieur FRINGANT Christian au 05.61.70.25.44 
 
 
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 6/07/2020 


