
 
 

TRAVAUX DE REALISATION DU PARKING LUCIE AUBRAC 
 

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 : 2020.05 
 
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 de la commande publique. 
 
 
Objet du marché :  
La présente procédure adaptée a pour objet les travaux de réalisation du parking Lucie Aubrac à 
Aucamville (31140), soit le réaménagement d’un terrain existant en parking divisé en deux parties, 
une partie de vingt-deux places de stationnement réservées au personnel et visiteurs du bâtiment 
attenant, et une partie publique de neuf places dont une place de stationnement PMR. 
 
Décomposition du marché : Le marché n’est pas alloti. 
 
Prestations supplémentaires éventuelles : 
La présente consultation est assortie de prestations supplémentaires éventuelles (PSE). 
Les candidats devront obligatoirement répondre à l’offre « de base » et aux trois PSE décrites dans le 
C.C.T.P. : 
-PSE n°1 : Fourniture et pose de dalles engazonnées pour le stationnement, 
-PSE n°2 : Démolition de la partie haute du mur côté est, 
-PSE n°3 : Travaux d’éclairage. 
 
 
Lieux d’exécution du marché : Mairie d’Aucamville (31140) 
 
 
Durée d’exécution du marché :  
Le présent marché devrait être notifié le 21 décembre 2020, date d’effet du marché.  
La date prévisionnelle de début de la période de préparation est fixée au 4 janvier 2021, le délai de 
préparation des travaux est de six semaines. 
 
Cette période sera suivie de la phase travaux pour une durée de neuf semaines, 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 9 février 2021. 
 
Date prévisionnelle d’exécution du marché : janvier 2021 
 

 



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 : 60 points 
- La valeur technique : 40 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 30 novembre 2020 à 18h00 
sur le site www.marches-securises.fr 
 
 
Personnes à contacter :  
 
Renseignements administratifs  
Mlle DURRIEU Sandra 
Tél : 05.62.75.94.95  
Mail : marches.publics@ville-aucamville.fr 
 
Renseignements techniques 
Les questions techniques devront être posées par le candidat via la plateforme www.marches-
securises.fr 
 
 
Visite des lieux : 
La visite des lieux n’est pas obligatoire.  
 
 
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 8/11/2020 


