
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

VILLE DE TOULOUSE
M. Jean-Luc MOUDENC - Maire
Direct ion de la  commande publique
6 rue René Leduc
BP 35821 - 31505 Toulouse - CEDEX 5 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs
adjudicateurs .  

Objet
N°19V058PA - NCP-HZ - CONCEPTION ET RÉALISATION DE
L’EXPOSITION DÉODAT DE SÉVERAC À LA BIBLIOTHÈQUE
D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE 

Référence 19V058PA-NCP-HZ

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRJ23

Lieu
d'exécution 

Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine, 1 rue de Périgord
31070 Toulouse cedex 

DESCRIPTION Le projet actuellement envisagé pour l’exposition est de élaborer
au sein des espaces de la Bibliothèque d’étude et  du patrimoine,
située 1 rue de Périgord à Toulouse,  un parcours évoquant la vie
et  l’œuvre du compositeur toulousain Déodat de Séverac
(1872-1921) à l’occasion du centenaire de sa mort.  Marché
ordinaire (à prix forfaitaire). Les délais d'exécution des
prestations sont fixés à l 'article 5.4.1 du DCE simplifié. 

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord
sur les marchés publics de l 'OMC : Non

Forme Prestation divisée en lots :  Non 

Quant i té  ou
é t e n d u e

La prestat ion se décompose en 3 phases  :  1 -  conception,  2 -
réa l isa t ion-mise  en  œuvre-montage,  3  -  démontage.
Une équipe projet  réduite conduite par les responsables de la
Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine (BEP) et du service Action
culturelle de la bibliothèque sera l’interlocutrice du prestataire
et validera chaque étape de la prestation. Le prestataire
désignera un interlocuteur unique pour l’équipe projet .
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les
3 candidats  ayant  remis les offres jugées économiquement les
plus avantageuses,  sui te  au premier classement établi  par
applicat ion des cr i tères pondérés du jugement.  

Condit ions relat ives au contrat

Cautionnement Une avance est accordée, aucune garantie exigée

https://www.toulouse.fr/
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=600374
https://www.toulouse.fr/


Financement Modali tés de règlement des comptes :  conformément aux règles
de la comptabil i té publique
Ressources propres Mairie de Toulouse 
Délai global de paiement :  30 jours
Prix global et forfaitaire, prix fermes, non actualisables

Forme juridique Aucune forme de groupement  n 'est  imposée par  le  pouvoir
adjudicateur .
Le mandataire du groupement conjoint  est  sol idaire,  pour
l 'exécut ion du marché,  de chacun des  membres  du groupement
pour ses obligations contractuelles à l 'égard de l 'acheteur.

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  Documents à produire obligatoirement par le  candidat ,  à  l 'appui
de sa candidature :
-  Copie du ou des jugements prononcés,  s i  le  candidat  est  en
redressement judiciaire.

Documents  à  produire à  l 'appui  des candidatures par  le
candidat,  au choix de l 'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les fournitures,  services ou travaux objet
du marché,  réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
-  Déclarat ion appropriée de banques ou preuve d 'une assurance
pour les  r isques professionnels .
-  Présentat ion d 'une l is te  des principales fourni tures ou des
principaux services effectués au cours des trois dernières
années,  indiquant le montant,  la date et  le destinataire public ou
privé.
- Déclaration indiquant l 'outil lage, le matériel  et  l 'équipement
technique dont  le  candidat  dispose pour la  réal isat ion de
marchés  de  même nature .
Renseignements concernant  la  s i tuat ion juridique de
l’entreprise :
-  Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il  n’entre dans
aucun des cas mentionnés aux art icles L.2141-1 à L.2141-5 et
L.2141-7 à L.2141-11 notamment qu’il  satisfait  aux obligations
concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux
articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail  ;

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
60 % : Prix
40 % : Valeur technique de l 'offre

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Dossier de Consultat ion des Entreprises

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=600374
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=600374


Offres Remise des offres le 2 7 / 0 6 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 90 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  
Modalités d'ouverture des offres :  
Date  :  le  27/06/19 à  14h00

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Cette consultation bénéficie du Service DUME

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  RETRAIT DCE : Dossier de consultation des entreprises est
disponible  uniquement ,  immédiatement  e t  gratui tement  à
l 'adresse électronique suivante :
h t tps : / / toulouse-metropole .marches-publ ics . info  (Référence
acheteur public : 19V058PA). 
REMISE DES OFFRES : La remise des offres est uniquement
électronique.
Les candidats doivent transmettre,  par voie électronique, leurs
offres à l 'adresse suivante :
h t tps : / / toulouse-metropole .marches-publ ics . info .  
Pour présenter  la  candidature,  les candidats  peuvent soit
produire un e-DUME (Dossier Unique de Marché Européen)
qu'i ls  compléteront sur le profil  acheteur soit  répondre avec les
formulaires DC1 et DC2. 
SIGNATURE ELECTRONIQUE :
La signature de l 'offre n'est  pas requise dès le stade de la remise
de l 'offre.  Cependant,  le document contractuel devra être signé
électroniquement pour formaliser  l 'offre du candidat  retenu.  
Renseignements sur la dématérialisation :  Toulouse Métropole,
Direction de la Commande publique, Hana ZAREVUCKA, Tél : 05
62 27 65 53, Mail :  hana.zarevucka@toulouse-metropole.fr avec
copie à  marchespublics@toulouse-metropole.fr
Une visite à caractère obligatoire avant le dépôt des offres sera
réalisée sur rendez-vous auprès de Mme Magali  Vène joignable
au Tél :  05 61 22 33 85 ou par mail :
magali .vene@mairie-toulouse.fr

  Adresse à  laquelle  des renseignements complémentaires
peuvent  ê t re  obtenus
Mairie de Toulouse, Direction de la Lecture Publique et des
Bibliothèques, Médiathèque José Cabanis
1 allée Jacques Chaban Delmas
BP BP 55858 31506 Toulouse Cedex 5 
correspondre@aws-france.com

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=600374
https://www.marches-publics.info/service-dume
mailto:correspondre@aws-france.com


Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal  administrat if  de Toulouse
68, rue Raymond IV
BP 7007 31068 Toulouse Cedex 07 
Tél : 05 62 73 57 57 - Fax : 05 62 73 57 40 
greffe . ta- toulouse@juradm.fr

  Envoi le 05/06/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  La Dépêche du
Midi - Ed. Haute Garonne 

mailto:greffe.ta-toulouse@juradm.fr

