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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Ville d'Aucamville (31)
Place Jean Bazerque
BP 80213 31142 SAINT-ALBAN
Cedex
31140 Aucamville

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Ville d'Aucamville (31), Numéro national d'identification : 21310022500019, Contact : Sandra DURRIEU, Place Jean Bazerque, 31140
Aucamville, FRANCE. Tél. : +33 562759494. Fax : +33 562759498. Courriel : marches.publics@ville-aucamville.fr. Code NUTS : FRJ23.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :http://www.ville-aucamville.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : http://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
SERVICE MARCHES PUBLICS, Numéro national d'identification : 21310022500019 PLACE JEAN BAZERQUE , Contact : SANDRA
DURRIEU, 31140 AUCAMVILLE, FRANCE. Tél. +33 562759495. Courriel : marches.publics@ville-aucamville.fr. Code NUTS : FRJ23.
Adresse internet : http://www.ville-aucamville.fr.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Par voie électronique à l'adresse : http://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre : COMMUNE

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE A AUCAMVILLE (31140)
II.1.2) Code CPV principal
45214200
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte
La présente consultation a pour objet la construction d'un nouveau groupe scolaire d'une capacité de 15 classes dont 6 maternelles et 9
élémentaires, d'une surface hors oeuvre nette de 3306 m², 10 chemin Gratian à Aucamville (31140). Ce projet s'engage dans une
démarche environnementale de haute qualité et notamment dans la démarche Bâtiment Durable Occitanie (BDO). A ce titre, la
commune a obtenu le label BDO Or Conception. Le projet montre des attentes élevées en termes de développement durable, ce qui se
traduit par l'emploi de matériaux de construction adaptés et l'utilisation de ressources locales. L'opération prévoit donc l'utilisation de bois
certifié BOIS DES PYRENEES, ou équivalent, car répondant à des exigences précises fondées sur les principes du développement
durable dans ses composantes économique, sociale et environnementale. Le marché compte 15 lots.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un nombre maximal de lots : 15
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 15

II.2) DESCRIPTION
LOT N° 1
II.2.1) Intitulé : FONDATIONS / GROS OEUVRE
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45223220 , 45262210

page 1/10

marches-securises.fr

Avis de publicité

30/08/2022

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ23
Lieu principal d'exécution : CHEMIN GRATIAN A AUCAMVILLE (31140)
II.2.4) Description des prestations
FONDATIONS / GROS OEUVRE
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
A compter du : 21 mars 2023. Jusqu'au : 26 juin 2023.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Oui
II.2.11) Informations sur les options
Options : Oui
Description de ces options :
-CONSTRUCTION D'UN ABRI VELO
-FOURNITURE ET POSE DE BANCS ET CLOTURES DANS LA COUR
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 2
II.2.1) Intitulé : CHARPENTE BOIS / MURS A OSSATURE BOIS
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45261100 , 45223200 , 44191000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ23
Lieu principal d'exécution : CHEMIN GRATIAN A AUCAMVILLE (31140)
II.2.4) Description des prestations
CHARPENTE BOIS / MURS A OSSATURE BOIS
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
A compter du : 12 juin 2023. Jusqu'au : 22 décembre 2023.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Oui
Description de ces options :
-CONSTRUCTION D'UN ABRI VELO EXTERIEUR
-FOURNITURE ET POSE DE BANCS ET CLOTURES DANS LA COUR
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

page 2/10

marches-securises.fr

Avis de publicité

30/08/2022

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 3
II.2.1) Intitulé : VETURES TERRES CUITE / CLOISONS TERRE CRUE
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421141 , 45262650
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ23
Lieu principal d'exécution : CHEMIN GRATIAN A AUCAMVILLE (31140)
II.2.4) Description des prestations
VETURES TERRES CUITE / CLOISONS TERRE CRUE
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
A compter du : 23 octobre 2023. Jusqu'au : 08 mars 2024.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 4
II.2.1) Intitulé : COUVERTURE / ETANCHEITE
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45261210
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ23
Lieu principal d'exécution : CHEMIN GRATIAN A AUCAMVILLE (31140)
II.2.4) Description des prestations
COUVERTURE / ETANCHEITE
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
A compter du : 04 septembre 2023. Jusqu'au : 06 octobre 2023.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Oui
II.2.11) Informations sur les options
Options : Oui
Description de ces options :
CONSTRUCTION D'UN ABRI VELO EXTERIEUR
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 5
II.2.1) Intitulé : MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421000 , 44316500
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ23
Lieu principal d'exécution : CHEMIN GRATIAN A AUCAMVILLE (31140)
II.2.4) Description des prestations
MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
A compter du : 31 juillet 2023. Jusqu'au : 12 avril 2024.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 6
II.2.1) Intitulé : CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421141 , 44112300
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ23
Lieu principal d'exécution : CHEMIN GRATIAN A AUCAMVILLE (31140)
II.2.4) Description des prestations
CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
A compter du : 23 octobre 2023. Jusqu'au : 26 avril 2024.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 7
II.2.1) Intitulé : MENUISERIES INTERIEURES / MOBILIER
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421000 , 39100000 , 39160000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ23
Lieu principal d'exécution : CHEMIN GRATIAN A AUCAMVILLE (31140)
II.2.4) Description des prestations
MENUISERIES INTERIEURES / MOBILIER
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
A compter du : 16 octobre 2023. Jusqu'au : 07 juin 2024.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Oui
Description de ces options :
-MOBILIER INTEGRE DANS LES SALLES DE CLASSE
-EQUIPEMENTS INTEGRES DANS LES SALLES DE CLASSE
-CLOISON MOBILE DANS LA SALLE POLYVALENTE
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 8
II.2.1) Intitulé : REVETEMENTS SOLS ET MURS / PEINTURES
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45432000 , 45430000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ23
Lieu principal d'exécution : CHEMIN GRATIAN A AUCAMVILLE (31140)
II.2.4) Description des prestations
REVETEMENTS SOLS ET MURS / PEINTURES
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
A compter du : 22 janvier 2024. Jusqu'au : 10 mai 2024.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 9
II.2.1) Intitulé : ELECTRICITE CFO/CFA
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
09310000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ23
Lieu principal d'exécution : CHEMIN GRATIAN A AUCAMVILLE (31140)
II.2.4) Description des prestations
ELECTRICITE CFO/CFA
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
A compter du : 23 mai 2023. Jusqu'au : 07 juin 2024.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 10
II.2.1) Intitulé : CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE / SANITAIRE
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45331000 , 45330000 , 45232460
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ23
Lieu principal d'exécution : CHEMIN GRATIAN A AUCAMVILLE (31140)
II.2.4) Description des prestations
CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE / SANITAIRE
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
A compter du : 04 avril 2023. Jusqu'au : 07 juin 2024.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 11
II.2.1) Intitulé : ASCENSEURS
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45313100 , 42416100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ23
Lieu principal d'exécution : CHEMIN GRATIAN A AUCAMVILLE (31140)
II.2.4) Description des prestations
ASCENSEURS
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
A compter du : 23 octobre 2023. Jusqu'au : 17 novembre 2023.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 12
II.2.1) Intitulé : EQUIPEMENTS DE CUISINE
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
39220000 , 39221000 , 39314000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ23
Lieu principal d'exécution : CHEMIN GRATIAN A AUCAMVILLE (31140)
II.2.4) Description des prestations
EQUIPEMENTS DE CUISINE
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
A compter du : 12 février 2024. Jusqu'au : 05 avril 2024.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 13
II.2.1) Intitulé : VRD
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45112500 , 45233140 , 32400000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ23
Lieu principal d'exécution : CHEMIN GRATIAN A AUCAMVILLE (31140)
II.2.4) Description des prestations
VRD
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
A compter du : 21 février 2023. Jusqu'au : 31 mai 2024.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Oui
Description de ces options :
CONSTRUCTION D'UN ABRI VELO EXTERIEUR
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 14
II.2.1) Intitulé : ESPACES VERTS
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45112710
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ23
Lieu principal d'exécution : CHEMIN GRATIAN A AUCAMVILLE (31140)
II.2.4) Description des prestations
ESPACES VERTS
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
A compter du : 06 mai 2024. Jusqu'au : 31 mai 2024.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Oui
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Description de ces options :
FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE BACS DE JARDINAGE SUR MESURE ET DE PLATELAGES BOIS DANS LA COUR DE
RECREATION
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 15
II.2.1) Intitulé : PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
09331200
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ23
Lieu principal d'exécution : CHEMIN GRATIAN A AUCAMVILLE (31140)
II.2.4) Description des prestations
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
A compter du : 23 octobre 2023. Jusqu'au : 03 novembre 2023.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de
la profession
Liste et description succincte des conditions :
C.f. règlement de consultation
III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
Marché réservé : Non

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
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III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur
présentation du numéro de SIRET : Non

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée : Non
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Non

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
Mardi 11 octobre 2022 - 09:00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Date : mardi 11 octobre 2022 - 09:05

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable : Non

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le marché est passé selon une procédure formalisée sous la forme d'un appel d'offres ouvert conformément aux articles L. 2134-1 et
R. 2124-1 du code de la commande publique.
Néanmoins, l'article R.2123-1 du Code de la commande publique prévoit la possibilité pour l'acheteur de recourir à une procédure
adaptée pour les lots inférieurs à 1 000 000 EUR HT, à condition que le montant cumulé des lots n'excède pas 20% de la valeur totale
estimée de tous les lots. L'acheteur a donc fait le choix de recourir à une procédure adaptée pour les lots 6, 7, 8, 11, 12, 14 et 15.
Dans le cadre des lots à procédure adaptée, l'acheteur se réserve le droit de négocier avec les candidats mais se donne la possibilité
d'attribuer les lots sur la base des offres initiales sans négociation.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE 68 RUE RAYMOND IV BP 7007 , 31068 TOULOUSE CEDEX 7 FRANCE.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction des recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
30 août 2022
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