
Avis d’attribution de marché 

 
Section I : Identification de l'organisme qui passe le marché 
 
M. Raphaël BERNARDIN, Maire, 
Parc Georges Spénale,  
81370 Saint-Sulpice-La-Pointe 
Tél 05 63 40 22 00 - Fax 05 63 40 23 30 – Courriel : mairie@ville-saint-sulpice-81.fr  
Type de pouvoir adjudicateur : Commune / Collectivité territoriale 

 
Section II : Objet du marché 

 
Le présent marché a pour objet la réalisation d’une étude urbaine de programmation de 
l’aménagement du centre-ville de Saint Sulpice La Pointe.  
 
Numéro de référence : 2019 – PI – 01  

Code CPV principal : 79314000-8 Étude de faisabilité 

Type de marché : Prestation intellectuelle  
Ce marché n’est pas divisé en lots, il est décomposé en tranches conformément à l’article R. 2113-4 
du Code de la Commande Publique 

- Une tranche ferme qui comporte deux phases : 

1 - la réalisation d’un diagnostic urbain et enjeux (2 études) 

2- la réalisation d’un schéma directeur  

- Une tranche optionnelle :  Accompagnement opérationnel du projet  

Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE obligatoire) nconcernant la tranche ferme – phase 1 : 
réalisation d’une étude de stationnement 
 

Section III : Critères d’attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères et sous critères énoncés 
ci-dessous avec leur pondération : 
 

Critères Pondération 

Critère : valeur technique (à présenter sous forme de mémoire 
technique) 

60% 

Appréciation de la méthodologie proposée –– clarté dans la 
précision de la méthodologie– organisation dédiée – 
appréciation qualité des livrables -planning 

30% 

Appréciation de la qualité des intervenants, expérimentation, 
compétences  

30% 

Critère financier 40% 

 



 
Section IV : Procédure 
 
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux 
dispositions des articles R.2123-1 à 7 du code de la commande publique. 
 
 
Section V : Attribution du marché 
 
Marché nº: 2019-PI-01 
Date de conclusion du marché: 05/11/2019 
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui 
Nom et adresse du titulaire  
Nom officiel: Société URBICUS 
Ville: VERSAILLES 
Informations sur le montant du marché (hors TVA)  
Valeur totale du marché tranche ferme avec PSE  : 60 025 EUR 
 
Section VI: Renseignements complémentaires 

 
Instance chargée des procédures de recours  
Nom officiel : Tribunal administratif de Toulouse 
 
Date d’envoi du présent avis : 08/11/2019 


