Département de publication : 81
AVIS DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
COMMUNE DE SAINT-SULPICE-LA-POINTE
Correspondant :
Parc Georges Spénale , 81370 SAINT SULPICE LA POINTE. Tél: 0563402331. Adresse internet: http://www.villesaint-sulpice-81.fr/
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info
Activité : Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :

Marché de maîtrise d'oeuvre pour travaux de voirie rue du Capitaine Beaumont
Mots descripteurs :
Maîtrise d'oeuvre.
Lieu d'exécution : Rue du Capitaine Beaumont 81370 SAINT SULPICE LA POINTE.
Caractéristiques principales :
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.
Exécuté sous le régime du CCAG-PI 2009.
Détail des éléments de mission confiés au maître d'oeuvre : énoncés dans le CCP.
Prestations divisées en lots :
Non.
Durée du marché ou délai d'exécution :
12 mois.
Date prévisionnelle de début des prestations :

01-06-2021
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la
consultation.
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
14-05-2021 (16:00)
Délai de validité des offres :
4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de
transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. La durée du
marché est une durée prévisionnelle. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de
Toulouse 68 rue Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE Tél : 05 62 73 57 57 Télécopie : 05 62 73 57 40
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr Précisions concernant les délais d'introduction des recours : Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé
avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être
exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision
administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la
notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la
signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être
exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. Service
auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : Le Greffe du tribunal
Administratif de Toulouse 68 rue Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE Tél : 05 62 73 57 57 Télécopie : 05
62 73 57 40 Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr Organe chargé des procédures de médiation : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE TOULOUSE 68 rue Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE Tél : 05 62 73 57 57
Télécopie : 05 62 73 57 40 Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr Le pouvoir adjudicateur applique le principe
"Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et

renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent
valables.
Numéro de la consultation : 2021-PI-01
Une visite sur site est préconisée.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Enoncés dans le RC.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
20-04-2021
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Adresse internet: http://www.marches-publics.info
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Adresse internet: http://www.marches-publics.info
Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus :
Adresse internet: http://www.marches-publics.info

