Avis de marché
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
COMMUNE DE SAINT-SULPICE-LA-POINTE
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
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Numéro de la consultation : 2021-TX-01 Travaux de réalisation de terrains familiaux
Type de travaux : Exécution.
Classification CPV :
Objet principal : 45111290. Objets supplémentaires : 45233223. 45112500.
Lieu d'exécution :
Lieu-dit Montauty, Saint-Sulpice-la-Pointe. 81370 SAINT SULPICE LA POINTE.
L'avis implique :
Un marché public .
Caractéristiques principales :
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Prestations divisées en lots :
Non.
Durée du marché ou délai d'exécution :
91 jours.
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 :
02-04-2021 (16:00)

Délai de validité des offres :
4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
2021-TX-01/BO.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
11-03-2021
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Toulouse. 68, rue Raymond IV , BP 7007 , 31068 TOULOUSE
Organe chargé des procédures de médiation :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE. 68, rue Raymond IV , BP 7007 , 31068 TOULOUSE
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : Référé pré-contractuel 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.

