
 

 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

POUR MARCHE DE SERVICES 

__________________________________________ 
 
 
Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie – BP 80104 

31170 TOURNEFEUILLE 

Téléphone : 05.61.15.93.84. 

Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr   

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : M. Dominique FOUCHIER, Maire de Tournefeuille 

 
OBJET DU MARCHE : 
Prestations de services d’organisation et de gestion de l’Ecole d’Enseignements Artistiques, de services 

récréatifs, culturels et d’éducation pour la Ville de Tournefeuille.  

 

MARCHE N° : 22 - 89 DGS 
 
LIEU D’EXECUTION : Territoire de la commune de Tournefeuille  

 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 
Les prestations d’organisation et gestion de l’Ecole d’Enseignements Artistiques, de services de récréatifs, 

culturels et d’éducation sont définies dans le Cahiers des Clauses Particulières. 

CPV : 75124000-1, 92000000-1 

 

Le présent marché est un marché comprenant des prestations globales complémentaires et cohérentes. Les 

prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et considérant les difficultés 

des services municipaux d’assurer le suivi d’exécution, justifient le non allotissement du marché. 

 

DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION :   
Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’au 31 août 2023, reconductible trois fois par période 

de douze mois, par reconduction tacite. 

 

 

DATE PREVISIONNELLE DE COMMENCEMENT DES PRESTATIONS : 1er février 2023 

 
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE : 
Déclarations, certificats et attestations prévus dans le règlement de consultation et les documents du marché. 

 

CRITERES D’ATTRIBUTION : 
1) Valeur technique de la prestation appréciée selon les moyens mis à disposition tout au long de la 

mise en œuvre des prestations (moyens humains et matériels), méthodologies et connaissance métier. 

60% 

2)  Prix des prestations. 40% 

 

TYPE DE PROCEDURE: 
Marché passé selon la procédure adaptée en application des articles L 2113-15 et R.2123-1-3°à R.2123-8, du 

Code de la commande publique. 

 

 

ADRESSE A LAQUELLE LE DOSSIER PEUT ÊTRE RETIRE ET LES OFFRES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES : 
Les réponses de l’appel d’offres seront transmises obligatoirement par voie électronique avant les dates et 

heures limites indiquées ci-dessous, sur le profil acheteur de la Mairie de Tournefeuille, à l’adresse suivante : 

https://www.achatpublic.com  

 



 

 

 

 

 

ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS : 
 
Tous les renseignements complémentaires sollicités sur le dossier de consultation doivent se faire par écrit par 

le biais de la plateforme de dématérialisation : https://www.achatpublic.com. Ces renseignements seront 

communiqués six jours au plus tard avant la date limite fixée de réception des offres.   

  

Toutes les réponses seront apportées par écrit et publiées sur le profil de l’acheteur de la Mairie de 

Tournefeuille, à l’adresse suivante : https://www.achatpublic.com. Les candidats sont invités à régulièrement 

consulter les réponses publiées sur l’espace dédié « questions/réponses ».   

 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 16 janvier 2023 à 12h 
 

DATE DE L’ENVOI A LA PUBLICATION : 12 décembre 2022 

 

DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 
 
PROCEDURE DE RECOURS : Instance chargée des renseignements et procédures de recours : Tribunal 

administratif de Toulouse, 68, Rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse cedex 07. Courriel: greffe.ta-

toulouse@juradm.fr  

SIRET : 173 100 058 00010 - Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 

Introduction des recours 

Toute décision pourra faire l'objet d'un recours : 

- conformément aux dispositions des articles L 551-1 et suivants et R 551-1 et suivants du Code de Justice 

Administrative, avant la conclusion du contrat ; 

- conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. 

- des délais supplémentaires de distance s'ajoutent à ce délai dans les cas spécifiquement prévus à 

l'article R 421-7 du même Code. 

 


