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Avis d’Appel Public à la Concurrence 

 
1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Commune de Técou – 22 le bourg – 81600 TECOU  
Type d’organisme : Collectivité territoriale 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : NON 
Affaire suivie par : M. BAULÈS Jean-François, maire. 
 
2. Objet du marché : Mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre du projet de création d’un café        
restaurant multiservices « Opération nationale 1000 Cafés » - Village de Técou 
Type de fourniture/service : 
Classification CPV : 71310000-4 Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction  Objet 
principal 
Code NUTS : FRJ27 
L’avis implique : un marché 
Type de procédure : Procédure adaptée -article R2123-1 1° du Code de la commande publique 
 
3. Caractéristiques principales : 
Mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre du projet de création d’un café restaurant multiservices 
« Opération nationale 1000 Cafés » 
  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : NON 
Forme du marché : ordinaire 
 
4. Allotissement : 
Prestations divisées en lots : NON 
 
5. Variantes : 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
6. Durée du marché ou délai d’exécution : 
Point de départ : Notification 
 
7. Critères d’attribution : 
1 - Valeur technique  (pondération 60 %) 
2 - Prix  (pondération 40 %) 
 
8. Délai : 
Date et heure limite de réception des offres : le 30/09/2020 à 12h00   
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 
9. Autres renseignements :   
Conditions pour obtenir les documents contractuels additionnels :  
Par voie dématérialisée sur : http://www.marches-securises.fr 
 
10. Date d’envoi du présent avis à la publication : 9/09/2020 
 
11. Procédures de recours : 
Instance chargée des procédures de recours : 
 Tribunal Administratif de Toulouse 68 rue Raymond IV BP 7007 31068 Toulouse CEDEX 07 (France) - 
Téléphone : 05.62.73.57.57 - Télécopieur : 05.62.73.57.40 - greffe.ta-toulouse@juradm.fr - 


