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A R T I C L E  1  -  C O N C E D A N T  

 

Commune de Tournefeuille 

Place de la Mairie 

31170 Tournefeuille 

Site internet: http://www.mairie-tournefeuille.fr 

Téléphone : 05.62.21.21.21. 

 

A R T I C L E  2  -  O B J E T  D E  L A  C O N S U L T A T I O N  

 

La consultation porte sur le choix d'un aménageur pour la concession d’aménagement de la ZAC 

Ferro-Lèbres. 

La concession sera attribuée à un aménageur selon la procédure relative aux concessions 

d’aménagement transférant le risque économique à l’aménageur, conformément aux dispositions 

des articles R 300-4 à R 300-9 du code de l’urbanisme et aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-

65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du décret n° 2016-86 du 1
er

 février 

2016  relatif aux contrats de concession. 

 

Lieux d'exécution: Commune de Tournefeuille (31 170), Commune membre de la métropole Tou-

louse Métropole 

 

Périmètre de la concession : périmètre de la ZAC tel que figurant dans le plan périmétral annexé au 

présent règlement de la consultation extrait du Dossier de Création. 

 

La ZAC Ferro-Lèbres est à vocation principale d’habitat et d’équipement public.   

Elle est située à l'EST de la rocade arc-en-ciel (RD 980), entre la rue Michel Montagné et le chemin 

de Ferro-Lèbres en limite communale avec Toulouse (quartier de Lardenne). Elle couvre une super-

ficie de 13 ha environ.  

 

Cette opération est compatible avec la densité recommandée par le SCoT de la grande Aggloméra-

tion toulousaine. Elle est inscrite dans le Programme Local de l'Habitat et constitue un élément du 

PADD du Plan Local d'Urbanisme. 

Elle a pour objet principal la création d’un nouveau quartier d’habitat mixte proposant différentes 

formes d’habitat (collectif, maisons de ville, maisons individuelles), l’accueil d’équipements publics 

de proximité et l’aménagement d’espaces publics (voies, cheminements piétions /cycles, espaces 

verts). 50% des logements seront sociaux. 

 

Les principes d'aménagement déclinés dans le projet visent principalement à : 

− favoriser l'émergence d'un quartier relié au reste de la ville, en diversifiant l'offre de loge-
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ments entre différentes typologies d'habitat (individuel, individuel groupé, semi collectif et 

collectif); 

− organiser et optimiser les déplacements par la réalisation d'un maillage viaire hiérarchisé, 

en favorisant les modes doux, et en optimisant les stationnements ; 

− préserver et valoriser la biodiversité par la prise en compte du végétal et des éléments fédé-

rateurs de la trame paysagère du canalet, et en préservant les habitats d'espèces animales 

protégées ; 

− privilégier les bâtiments économes en consommation des ressources naturelles et intégrer 

les objectifs de performances énergétiques du bâti et de production d'énergies renouve-

lables ; 

− promouvoir la gestion alternative des eaux pluviales notamment par un réseau de noues. 

 

A R T I C L E  3  -  D I S P O S I T I O N S  G E N E R A L E S  

3-1 Type de procédure 

La présente procédure de concession d'aménagement suit les dispositions des articles L300 - 1 à L 

300-5-1 et R - 300-1 à R 300-9 du code de l'urbanisme, ainsi que celles de l'ordonnance n°2016 -65 

du 29 janvier 2016 et du décret d'application n°2016-86 du 1er février 2016. 

La concession prévoit le transfert du risque économique au concessionnaire. 

La présente consultation concerne la phase des candidatures. 

Code CPV :, 45111291, 45211360, 70 12200, 

3-2 Durée de la concession 

La durée de la concession est fixée à 10 ans à compter de la date de notification du traité de con-

cession. 

Elle pourra être prorogée par avenant en cas d’inachèvement de l’opération.  

Dans le cas où l’opération serait achevée avant le terme, la concession expirera de plein droit à la 

date de remise du bilan de clôture après constatation et validation de cet accomplissement par le 

concédant. 

3-3 Principes de financement 

Le bilan prévisionnel de la concession est évalué à 18.9 millions d'euros HT. Il sera compensé par les 

recettes de commercialisation. 
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Il est prévu que le concédant participe par l'apport d'un terrain (parcelle cadastrée section AV n° 

06) compris dans le périmètre de la ZAC d'une surface approximative de 242 m². 

Le bilan prévisionnel de la concession est équilibré en dépenses et en recettes. Il n'est pas prévu 

d'autres participations du concédant que l'apport en nature précité.  

Le concédant ne consentira aucune avance de trésorerie ni aucune garantie d’emprunt. 

Aussi la concession sera réalisée aux frais et risques du concessionnaire. Il sera rémunéré par les 

résultats de l’opération d’aménagement. 

Il sera versé une participation financière pour la réalisation des équipements publics concourant 

aux besoins de la ZAC :  

 - à la commune pour les équipements de superstructures relevant de sa compétence, 

 - au maître d’ouvrage déterminé pour la réalisation des équipements d’infrastructure exté-

rieurs au périmètre de ZAC. 

 

3-4 Programme 

Au stade du dossier de Création de ZAC, le programme global de construction prévoit : 

 - 49 000 m
2
 de surface de plancher affectés aux logements, soit 700 logements environ dont 

40% de logements locatifs aidés et 10% de logements en accession à la propriété. La répartition de 

la typologie de logements est précisée dans le dossier de Création. 

 -3 000 m² de surface de plancher affectés aux équipements publics de superstructures dont 

une maison de quartier, un équipement scolaire, un équipement de petite enfance et éventuelle-

ment une chaufferie collective. Ce programme sera précisé au stade des études opérationnelles 

permettant d’approuver le programme des équipements publics et le dossier de réalisation et le 

Traité de concession définira les hypothèses justifiant les modifications ultérieures en application 

des dispositions des articles 55 de l’ordonnance n°2016 -65 et 36 du décret n°2016-86. 

 

Les espaces verts, cheminements et voirie occuperont environ 5 hectares. 

 

Le projet prévoit la création d'une voie structurante entre la rue Michel Montagné et le chemin de 

Ferro-Lèbres dimensionnée afin de permettre la desserte par le réseau de bus Tisséo à moyen 

terme, d'une voirie de desserte "en boucle" offrant un second accès sur le chemin de Ferro Lèbres, 

et d'un réseau de venelles privés. 
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3-5 Variante 

Sans objet. 

3-6 Mission de l'aménageur 

Le concessionnaire assurera : la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opé-

ration prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions néces-

saires à leur exécution, l’acquisition des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, 

le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procèdera à la vente, à la location 

ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession. Il assure-

ra la gestion administrative et financière de l’opération.  

Les missions seront détaillées dans le cahier de charges et le projet de traité de concession joints au 

dossier de consultation qui sera adressé aux candidats admis à présenter une offre.  

 

3-7 Forme juridique du concessionnaire 

Les candidats peuvent se présenter sous la forme d'un prestataire unique ou d'un groupement 

d'entreprises avec un mandataire unique. 

Il est par ailleurs interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité 

de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres 

de plusieurs groupements. 

En cas de groupement, aucune forme n’est imposée par le pouvoir adjudicateur aux candidats. Ce-

pendant, conformément aux dispositions de l’article 24 du décret N° 2016-86 du 1
er

 février 2016 

relatif aux contrats de concession, compte tenu de la nature des missions dévolues,  en cas 

d’attribution du contrat à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera  solidaire de 

chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles et la bonne exécution du 

contrat. 

Les pièces de la candidature (cf. art. 6du présent règlement) devront être produites par chacun 

des membres du groupement à l'exception de la lettre de candidature qui n'est à produire qu'en 

un seul exemplaire.  
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3-8 Langue de rédaction des propositions 

Tous les documents constituant la proposition du candidat doivent être entièrement rédigés en 
langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par 
un traducteur assermenté. 

3-9 unité monétaire 

Tous les documents constituants la proposition du candidat comprenant des unités monétaires 

devront être renseignés en euro(s).Le contrat de concession sera conclu en euro(s). 

 

A R T I C L E  4 -  D O S S I E R  D E  C O N S U L T A T I O N D E S  C A N D I D A T S  

4.1 Composition du dossier de consultation – phase candidatures 

Le dossier de consultation en phase candidatures comprend les éléments suivants: 

− l’avis de concession, 

− le présent règlement de consultation, 

− plan périmétral, 

− Délibération du Conseil Municipal de Tournefeuille 22 mai 2017 approuvant la création de la 

ZAC de Ferro Lèbres et décidant de concéder l’opération. 

Le dossier de consultation pour le dépôt des candidatures sera disponible gratuitement sur le profil 

d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.achatpublic.com 

Aucune demande d’envoi des pièces sus visées sur support physique électronique ne sera autorisée. 

 

4-2 Modification du dossier de consultation – phase candidatures : 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications au dossier de consultation 

phase de candidatures au plus tard jusqu'à 8 jours avant la date de remise des offres. Les candidats 

seront tenus de prendre en compte les modifications apportées sans pouvoir en porter réclamation. 

Selon l'ampleur des modifications apportées, la date limite de réception des candidatures pourra 

être repoussée par le pouvoir adjudicateur. 

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des candidatures 

est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
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A R T I C L E  5  D E R O U L E M E N T  D E  L A  P R O C E D U R E  

Pour rappel, la présente procédure de concession d'aménagement suit les dispositions des articles 

L300 - 1 à L 300-5-1 et R - 300-1 à R 300-9 du code de l'urbanisme, de l'ordonnance n°2016 -65 du 

29 janvier 2016 et du décret d'application n°2016-86 du 1er février 2016. 

Le déroulement de la procédure de passation de la concession d’aménagement sera le suivant : 

  

 1) Première phase : sélection des candidatures  

-publication de l’annonce 

- réception des candidatures 

- ouverture des candidatures 

- analyse des candidatures 

- sélection des candidats admis à présenter une offre au regard de leurs capacités et ap-

titudes nécessaires à la bonne exécution du contrat en application des articles 21 du dé-

cret n°2016-86 et 45 de l’ordonnance n°2016-65 et après avis de la Commission visée à 

l’article R.300-9 du code de l’urbanisme. 

- notification aux candidats non retenus du rejet de leur candidature 

 

 2) Deuxième phase : sélection des offres  

Le dossier de consultation sera remis aux candidats admis à présenter une offre.  

Il sera notamment précisé la date et l’heure limites de remise des offres ainsi que les modalités de 

sélection des offres (critères…) ainsi que les modalités précises de la phase de négociations. 

Les propositions remises seront analysées et la commission désignée à cet effet conformément aux 

dispositions de l’article R 300-9 du code de l’urbanisme émettra un avis sur le rapport d’analyse des 

offres et sur l’engagement des négociations. 

 

 3) Troisième phase : négociations et signature du traité de concession 

Après avis de la commission, la personne habilitée à négocier et signer le traité de concession par 

délibération du conseil municipal en date du 9 octobre 2017, Monsieur le Maire, engagera les né-

gociations avec un maximum de 5 candidats ayant présenté une offre jugée recevable en applica-

tion de l'article 26 du décret n°2016-86 du 1er février 2016. 

Les négociations ne pourront pas porter sur les objectifs de l’opération d’aménagement tels que 

définis dans le dossier de Création.  Elles concerneront les propositions techniques, financières des 

candidats et les termes du contrat définissant les modalités d’interventions du concessionnaire. 

Les négociations pourront avoir lieu par écrit, par voie électronique ou lors de réunions organisées 

à la Mairie auxquelles le candidat aura été invité par voie électronique avec accusé de réception au 
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moins 7 jours avant la date de réunion. Le candidat sera tenu de se présenter à cette invitation. 

Toutes les réunions de négociation feront l'objet d'un compte rendu rédigé par le pouvoir adjudica-

teur. 

A l'issue de la négociation, le ou les candidat(s) seront invités, par courrier avec accusé de réception 

ou par courrier électronique avec accusé de réception, à remettre leur proposition définitive avant 

les dates et heures fixées pour sa remise. Cette proposition comprendra l'ensemble des pièces qui 

seront exigées par le règlement de la consultation « phase offres » et notamment le contrat de 

concession et ses annexes complétés conformément aux échanges effectués durant la phase de 

négociation. 

Le concessionnaire sera choisi par l'organe délibérant, sur proposition de la personne habilitée à 

mener les négociations, et conformément aux critères de jugement d'attribution indiqués dans le 

règlement de la consultation établi pour les offres. 

Après délibération du Conseil municipal, le concédant notifiera aux candidats non retenus un cour-

rier de rejet leur proposition. Cette notification pourra se faire par courrier avec accusé de récep-

tion ou courrier électronique avec accusé de réception. 

A l’issue du délai imposé après notification des lettres de rejet et après mise au point éventuelle du 

traité de concession, celui –ci sera signé, transmis au contrôle de légalité et notifié au concession-

naire pour courrier avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception. Le 

concédant procédera à la publication de l’avis d’attribution. 

 

A R T I C L E  6  P R E S E N T A T I O N  D E S  C A N D I D A T U R E S  

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes (pièces numérotées 

dans l’ordre ci-dessous):  

− Une lettre de candidature comportant l’identification du concédant, objet de la consultation, 

objet de la candidature, présentation du candidat seul ou en groupement (nom commercial, 

SIRET ou équivalent, adresse, adresse électronique) en précisant la forme du groupement 

conjoint, solidaire ou mandataire solidaire, identification des membres du groupement et 

répartition des prestations. 

− Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat. 

− En tant que de besoin, habilitation du mandataire par ces co traitants, en indiquant la com-

position et la forme du groupement, la répartition des prestations. 

− Une déclaration sur l'honneur attestant : 

 1° Qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passa-

tion des contrats de concession prévue aux articles 39 et 42 de l'ordonnance du 29 janvier 
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2016  

 2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, 

exigés en application de l'article 45 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée et dans les 

conditions fixées à l’article 21 du décret n°2016-86, sont exacts. 

 
 

− L'ensemble des documents justifiant qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participa-

tion à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles 39et 42 de 

l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée. 

 

− Pour justifier qu'il a satisfait aux obligations prévues au 2° de l'article 39 de l'ordonnance du 

29 janvier 2016, le candidat produit un certificat délivré par les administrations et orga-

nismes compétents. Pour les candidats placés en situation de redressement judiciaire insti-

tué par l’article L 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un 

droit étranger, les pièces justifiant qu’ils ont été habilités à poursuivre leurs activités pen-

dant la période prévisible d’exécution du contrat de concession doivent être fournies. 

− Le candidat doit également fournir la liste exhaustive des entreprises qui lui sont liées au 

sens du III de l’article 54 de l’ordonnance n°2016-65,  

− Pour les candidats assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés prévue aux 

articles L.5212-1, L.5212-2, L.5212-3 et L.5212-4 du code du travail, une déclaration sur 

l’honneur attestant qu’ils respectent leurs obligations en matière d’emploi des travailleurs 

handicapés ou qu’ils n’y sont pas assujettis,  
 

− Un justificatif datant de moins de 3 mois d'inscription au registre du commerce (extrait Kbis 

ou équivalent). Dans l'hypothèse où le candidat aurait commencé son activité depuis moins 

d'un an, un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalité des entre-

prises. 
 

− Attestation d'assurance civile professionnelle en cours de validité 
 

Au titre de la capacité économique et financière, le candidat fournira : 

− Une note sur la capacité et la solidité financière du candidat et sa capacité d’endettement 

comprenant notamment une déclaration concernant le chiffre d’affaires global des 3 der-

nières années, la part concernant des prestations similaires à cette consultation. Cette note 

présentera la situation actuelle du candidat et ses perspectives. La note sera accompagnée 

des Bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années pour les candidats 

pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. 

Il est précisé que le candidat devra justifier de garanties financières suffisantes pour réali-

ser l'opération dans les conditions de nature à préserver les intérêts de la collectivité con-

cédante. 
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Au titre des capacités techniques et professionnelles le candidat fournira : 

− Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du per-

sonnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (effectif global, personnel 

d’encadrement, organigramme détaillé).  Il sera précisé les noms et qualifications profes-

sionnelles des personnes qui seront localement en charge de l’exécution du contrat de con-

cession. 

 

− Déclaration des moyens en matériel dont dispose le candidat pour la réalisation de contrat 

de même nature. 

 

− Liste illustrée de références présentant les opérations d'aménagement similaires de par leur 

dimension et leur complexité, réalisées ou en cours de réalisation sur les cinq dernières an-

nées. Elles devront faire ressortir les caractéristiques principales de l’opération, les aspects 

qualitatifs les plus marquants, les moyens mis en œuvre par le candidat pour accomplir ces 

missions. De plus seront précisés : budget, nature des missions, lieu, date, qualité du concé-

dant, programme de construction, etc 

Pour rappel, en cas de groupement, tous les membres devront produire l'ensemble des pièces à 

l'exception de la lettre de candidature. 

Il est également souligné qu’en application de l’article 44 de l’ordonnance n°2016-65 : 

I. - Lorsque le motif d'exclusion de la procédure de passation concerne un membre d'un grou-

pement d'opérateurs économiques, l'autorité concédante exige son remplacement par une per-

sonne qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion dans un délai de dix jours à compter de la 

réception de cette demande, sous peine d'exclusion du groupement de la procédure. 

II. - Les personnes à l'encontre desquelles il existe un motif d'exclusion ne peuvent se voir con-

fier une partie des travaux ou services d'un contrat de concession. 

Lorsqu'une telle personne à l'encontre de laquelle il existe un motif d'exclusion est présentée 

par le candidat ou le soumissionnaire, l'autorité concédante exige son remplacement par une 

personne qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de 

la réception de cette demande par le candidat ou le soumissionnaire, sous peine d'exclusion de 

la procédure. 

- En application de l’article 54 de l’ordonnance 2016 -65, les candidats doivent indiquer dans leurs 

candidatures s’ils entendent confier à des tiers une part des travaux et/ou services faisant l’objet du 

contrat de concession et dans l’affirmative ils indiqueront au stade de l’offre, le pourcentage qu’elle 

représente dans la valeur estimée de la concession. 
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- Pour justifier de ses capacités et de ses aptitudes, le candidat, y compris s'il s'agit d'un groupe-

ment, peut demander que soient également prises en compte les capacités et les aptitudes d'autres 

opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent.  

Dans ce cas, le candidat apporte la preuve qu'il en disposera pendant toute l'exécution du contrat. 

En ce qui concerne la capacité financière, il est exigé que l'opérateur économique et les autres enti-

tés en question soient solidairement responsables de l'exécution du contrat de concession. 

 

A R T I C L E  7  –  C O N D I T I O N S  D E  R E M I S E  D E S  C A N D I D A T U R E S  

Les candidats pourront transmettre leur candidature soit par voie électronique soit par sous format 

papier dans les conditions définies ici dessous. 

Quel que soit le mode de transmission choisi, il n’est pas admis de combiner ou de cumuler les dif-

férentes formes offertes pour remettre les candidatures. 

La date et l’heure de remise des candidatures sont indiquées dans l’avis public d’appel à candida-

ture.  

7-1 Transmission sous support papier 

Pour les candidatures les plis remis sous format papier seront remis en 1 exemplaire + 1 CDRom 
(fichiers au format PDF). Elles comportent l’ensemble des éléments demandés à l’article 6. 

Pour la remise des candidatures, les candidats les transmettent sous pli cacheté portant les men-
tions : 

Candidature pour : 
CONCESSION D'AMENAGEMENT ZAC FERRO LEBRES 

NE PAS OUVRIR 

Nom du candidat : 

Adresse : 

N° SIRET du candidat :…………………….. 

 

Les plis devront être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de réception, 
à l'adresse suivante : 

Commune de Tournefeuille 

Direction générale des services 

Place de la Mairie 

31170 Tournefeuille 
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Les jours et heures de réception du public à la mairie sont : du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h. 
  
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites 
précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 
 

7-2 Transmission des plis par voie électronique 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pou-
voir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.achatpublic.com  

Le choix du mode de transmission est global et irréversible : les candidats doivent appliquer le 
même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur au 
titre de la candidature. 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception élec-
tronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris. Le pli sera con-
sidéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception 
des candidatures et après la date et l'heure limites de réception des offres. 
 
Si une nouvelle offre de candidature est envoyée par voie électronique par le même candidat, 
celle-ci annule et remplace l'offre précédente. 
 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 
physique électronique (CD ROM, clé USB, ...) ou sur support papier. Cette copie est transmise sous 
pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du 
candidat et l'identification de la procédure concernée. 

 

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les 
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique 
individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli 
n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. 
 
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. 
Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance 
française (http://www.lsti-certification.fr/) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre 
de l'Union européenne.  
 
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obliga-
tions minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la 
vérification de cette conformité. 

 

Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulière-
ment mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de 
sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. 
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Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en 
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du traité de concession par les parties. 

 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 

 

A R T I C L E  8  -  C R I T E R E S  D ' A T T R I B U T I O N  D E  L A  C O N C E S S I O N  

8-1 Sélection des candidatures 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candida-
ture sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous 
les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi 
que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.  

Les candidatures présentées par un candidat qui ne peut participer à la procédure de passation en 
application des articles 39, 42 et 44 de l’ordonnance n°2016-65 ou ne satisfaisant pas aux condi-
tions de capacité économique, financière, technique et professionnelles seront écartées.  

Le nombre de candidats n’est pas limité. 

Seuls les candidats admis seront invités à présenter une offre sur la base du dossier de consultation 
qui leur sera notifié. 

 

8-2 Attribution de la concession d’aménagement 

 

A la suite de l’avis de la commission sur les offres les négociations seront librement engagées avec 
au maximum les cinq meilleurs candidats. 

Au terme de cette phase de négociations, le concédant choisira le concessionnaire sur la base des 
critères d’attribution suivants : 
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Critères  

Résultat, cohérence et pertinence du bilan financier  

Ce critère  sera apprécié notamment au regard du projet de traité de concession, de la si-

mulation du bilan financier global, de la cohérence des différents poste du bilan en dé-

penses et recettes. 

1 

Pertinence des modalités et des stratégies mises en œuvre afin de réaliser l’opération 

d’aménagement au regard des missions du concessionnaires  

Ce critère sera apprécié notamment au regard de la note d’appréhension du projet et de la 

note méthodologique détaillée permettant d’apprécier sa compréhension du projet des 

enjeux, des missions confiées au concessionnaire, les modalités et process proposés par le 

candidat sur chaque item. 

2 

Qualité de l’équipe affectée 

Ce critère  sera apprécié notamment au regard de la compétence et de l’expérience des 

personnes affectées à la mission et de leur organisation. 

3 

Calendrier prévisionnel détaillé  

Ce critère  sera apprécié notamment au regard de la cohérence entre la méthodologie pro-

posée et les moyens affectées à l’opération, du calendrier détaillé proposé et les engage-

ments du candidat sur les délais de réalisation de chaque étape. 

4 

 

La pondération des critères de jugement des offres sera précisée dans le règlement de la consulta-

tion relatif à la remise des offres. 

 

A R T I C L E  9  R E N S E I G N E M E N T S  C O M P L E M E N T A I R E S  

Les candidats peuvent solliciter des renseignements complémentaires sur les documents de la con-

sultation – phase candidatures - au plus tard 10 jours avant la date de remise des candidatures. 

1) Par courrier à l’adresse suivante : 
 

VILLE DE TOURNEFEUILLE 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

M. Lonjou - Directeur Général des Services 
Hôtel de Ville 

31170 TOURNEFEUILLE 
 
2) Par courriel à l'adresse suivante : secretaire-general@mairie-tournefeuille.fr  

3) Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil 

d’acheteur de l’autorité concédante, sur plateforme https://www.achatpublic.com selon son choix. 

Une réponse sera adressée par lettre circulaire à l'ensemble des candidats 5jours au plus tard avant 

la date limite fixée pour la réception des candidatures. 
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A R T I C L E  1 0  S U I T E  A  D O N N E R  A  L A  C O N S U L T A T I O N  

La commune concédante, se réserve la possibilité de ne pas donner suite à la présente consulta-

tion.  

Les candidats ne pourront alors élever aucune contestation ou ne formuler aucune revendication 

indemnitaire pour ce motif. 

A R T I C L E  1 1  P R O C E D U R E S  D E  R E C O U R S  

L’instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Toulouse  

Adresse : 68 Rue Raymond IV, 31000 Toulouse 

Téléphone : 05 62 73 57 57 

Courriel greffe.ta-toulouse@juradm.fr 

(SIRET : 173 100 058 00010). 


