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Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom officiel : Ville de Cazères sur Garonne

SIRET : 213 101 355 000 13

Adresse postale : Place de l’Hôtel de Ville
Ville : Cazères sur Garonne

Code NUTS : FR623

Code postal : 31220

Pays: France

Point(s) de contact : Mairie de Cazères – Madame RIEU

Téléphone: 05.61.98.46.00

Courriel: valerierieu@mairie-cazeres.fr

Fax: 05.61.98.46.12

Adresse(s) internet
Adresse principale (URL) : http://www.mairie-cazeres.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.ladepeche-marchespublics.fr
I.2) Procédure conjointe
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative
aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.3) Communication
 Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse (URL) :
http://www.ladepeche-marchespublics.fr / http://www.mairie-cazeres.fr
 L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obt enues à l'adresse suivante:
(URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
 le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l'autre adresse)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via (URL) : http://www.ladepeche-marchespublics.fr
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l'autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès
direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur
 Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
 Agence/office national(e) ou fédéral(e)
 Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation
internationale
 Autre type:




I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre activité:

Section II: Objet
II. 1) Étendue du marché
II.1 .1 ) Intitulé : Travaux d’aménagement du Centre Bourg
II.1 .2) Code CPV principal: 45233222-1
II.1 .3) Type de marché  Travaux

N° 135.2020.005

Descripteur supplémentaire: [ ] [ ] [ ] [ ]
 Fournitures

Services

II.1 .4) Description succincte :
Dépose mobilier urbain existant et travaux préparatoires de voirie (démolition des bordures,…)
Préparation de la plate-forme voirie + Structure chaussée (0/20-GB-Béton)
Fourniture et pose de pavés / dalles sur lit de pose en mortier
Fourniture et mise en œuvre d’enrobés
Fourniture et pose de bordures
Fourniture et pose de mobilier urbain
Réalisation Signalisations Verticale et Horizontale
Création d’un réseau pluvial + raccordement des grilles et raccordement du réseau sur existant
Dévoiement ponctuel du réseau AEP et du réseau d’Assainissement Eaux Usées
Tranchées (ouverture et remblaiement) pour pose de réseaux secs (fourreaux Eclairage)
Fourniture et pose d’un réseau d’arrosage automatique (goute à goute)
Fourniture et plantations d’arbres / arbustes, y compris réalisation des fosses de plantation
Création d’une fontaine avec équipements hydrauliques, y compris local technique enterré en béton armé
Fourniture et pose de l’éclairage public avec raccordement sur l’existant
II.1 .5) Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 4.900.000,00 Monnaie: Euros

(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques - estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de
l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1 .6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots  Oui  Non
Il est possible de soumettre des offres pour  Tous les lots  Nombre maximal de lots: [ ]  Un seul lot
 Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire [ ]


Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

II. 2) Description
II.2.1 ) Intitulé : Voirie / Réseaux Divers (VRD)

Lot n° : 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45233222-1

Descripteur supplémentaire: [ ] [ ] [ ] [ ]

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR623
Lieu principal d'exécution : Ville de Cazères sur Garonne – Centre Bourg
II.2.4) Description des prestations:
Dépose mobilier urbain existant et travaux préparatoires de voirie (démolition des bordures,…)
Préparation de la plate-forme voirie + Structure chaussée (0/20-GB-Béton)
Fourniture et pose de pavés / dalles sur lit de pose en mortier
Fourniture et mise en œuvre d’enrobés
Fourniture et pose de bordures
Fourniture et pose de mobilier urbain
Réalisation Signalisations Verticale et Horizontale
Création d’un réseau pluvial + raccordement des grilles et raccordement du réseau sur existant
Dévoiement ponctuel du réseau AEP et du réseau d’Assainissement Eaux Usées
Tranchées (ouverture et remblaiement) pour pose de réseaux secs (fourreaux Eclairage)
Fourniture et pose d’un réseau d’arrosage automatique (goute à goute)
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: / Pondération:
 Coût - Nom: / Pondération :
 Prix - Pondération:
 Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 4.250.000,00 Monnaie: Euros

(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques - estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du
présent lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9 ou Durée en jours: [
]
ou Début: (jj/mm/aaaa) / Fin: (jj/mm/aaaa)
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction  O u i  Non

Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé: [
]
ou Nombre minimal envisagé: [
] / Nombre maximal: [
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.1 0) Variantes
Des variantes seront prises en considération  Oui  Non

]

II.2.1 1) Information sur les options
Options  Oui  Non
Description des options:
Le marché est décomposé en tranches selon les modalités définies dans le règlement de consultation.
Le marché est reconductible selon les modalités définies dans le règlement de consultation.
Le marché peut donner lieu à l’exécution de prestations similaires selon les modalités définies dans le règlement de
consultation.
Le marché est soumis à clause de variation de prix selon les modalités définies dans le CCAP.
Le marché comporte des circonstances particulières conduisant au réexamen des conditions de son exécution selon les
modalités précisées au CCAP.

II.2.1 2) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.1 3) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne  Oui  Non
Identification du projet:
II.2.1 4) Informations complémentaires:

II.2.1 ) Intitulé : Espaces Verts

Lot n° : 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45233222-1

Descripteur supplémentaire: [ ] [ ] [ ] [ ]

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR623
Lieu principal d'exécution : Ville de Cazères sur Garonne – Centre Bourg
II.2.4) Description des prestations:
Fourniture et plantations d’arbres / arbustes, y compris réalisation des fosses de plantation
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: / Pondération:
 Coût - Nom: / Pondération :
 Prix - Pondération:
 Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 125.000,00 Monnaie: Euros

(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques - estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du
présent lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord -cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9 ou Durée en jours: [
]
ou Début: (jj/mm/aaaa) / Fin: (jj/mm/aaaa)
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction  O u i  Non

Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé: [
]
ou Nombre minimal envisagé: [
] / Nombre maximal: [
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.1 0) Variantes
Des variantes seront prises en considération  Oui  Non

]

II.2.1 1) Information sur les options
Options  Oui  Non
Description des options:
Le marché est décomposé en tranches selon les modalités définies dans le règlement de consultation.
Le marché est reconductible selon les modalités définies dans le règlement de consultation.
Le marché peut donner lieu à l’exécution de prestations similaires selon les modalités définies dans le règlement de
consultation.
Le marché est soumis à clause de variation de prix selon les modalités définies dans le CCAP.
Le marché comporte des circonstances particulières conduisant au réexamen des conditions de son exécution selon les
modalités précisées au CCAP.

II.2.1 2) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.1 3) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne  Oui  Non
Identification du projet:
II.2.1 4) Informations complémentaires:

II.2.1 ) Intitulé : Fontainerie

Lot n° : 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45233222-1

Descripteur supplémentaire: [ ] [ ] [ ] [ ]

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR623
Lieu principal d'exécution : Ville de Cazères sur Garonne – Centre Bourg
II.2.4) Description des prestations:
Création d’une fontaine avec équipements hydrauliques, y compris local technique enterré en béton armé
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: / Pondération:
 Coût - Nom: / Pondération :
 Prix - Pondération:
 Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 275.000,00 Monnaie: Euros

(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques - estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du
présent lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord -cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9 ou Durée en jours: [
]
ou Début: (jj/mm/aaaa) / Fin: (jj/mm/aaaa)
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction  O u i  Non

Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé: [
]
ou Nombre minimal envisagé: [
] / Nombre maximal: [
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.1 0) Variantes
Des variantes seront prises en considération  Oui  Non

]

II.2.1 1) Information sur les options
Options  Oui  Non
Description des options:
Le marché est décomposé en tranches selon les modalités définies dans le règlement de consultation.
Le marché est reconductible selon les modalités définies dans le règlement de consultation.
Le marché peut donner lieu à l’exécution de prestations similaires selon les modalités définies dans le règlement de
consultation.
Le marché est soumis à clause de variation de prix selon les modalités définies dans le CCAP.
Le marché comporte des circonstances particulières conduisant au réexamen des conditions de son exécution selon les
modalités précisées au CCAP.

II.2.1 2) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.1 3) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne  Oui  Non
Identification du projet:
II.2.1 4) Informations complémentaires:

II.2.1 ) Intitulé : Eclairage Public

Lot n° : 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45233222-1

Descripteur supplémentaire: [ ] [ ] [ ] [ ]

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR623

Lieu principal d'exécution : Ville de Cazères sur Garonne – Centre Bourg

II.2.4) Description des prestations:
Fourniture et pose de l’éclairage public avec raccordement sur l’existant
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: / Pondération:
 Coût - Nom: / Pondération :
 Prix - Pondération:
 Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 250.000,00 Monnaie: Euros

(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques - estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du
présent lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord -cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9 ou Durée en jours: [
]
ou Début: (jj/mm/aaaa) / Fin: (jj/mm/aaaa)
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction  O u i  Non

Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé: [
]
ou Nombre minimal envisagé: [
] / Nombre maximal: [
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.1 0) Variantes
Des variantes seront prises en considération  Oui  Non

]

II.2.1 1) Information sur les options
Options  Oui  Non
Description des options:
Le marché est décomposé en tranches selon les modalités définies dans le règlement de consultation.
Le marché est reconductible selon les modalités définies dans le règlement de consultation.
Le marché peut donner lieu à l’exécution de prestations similaires selon les modalités définies dans le règlement de
consultation.
Le marché est soumis à clause de variation de prix selon les modalités définies dans le CCAP.
Le marché comporte des circonstances particulières conduisant au réexamen des conditions de son exécution selon les
modalités précisées au CCAP.

II.2.1 2) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.1 3) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne  Oui  Non
Identification du projet:
II.2.1 4) Informations complémentaires:

Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation
III.1.1 ) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
-

Lettre de candidature avec les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
Déclaration sur l’honneur justifiant que le candidat n’entre pas dans un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L 2141-1
à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 du code de la commande publique,
Attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité.
Les modalités de présentation des documents et le détail de ces exigences sont précisés dans le règlement de consultation.
III.1 .2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
-

Déclaration concernant le chiffre d’affaires global des 3 dernières années et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet
du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Les modalités de présentation des documents et le détail de ces exigences sont précisés dans le règlement de consultation.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Chiffre d’affaire annuel > 1.500.000 Euros (Lot 1) / 50.000 Euros (Lot 2) / 300.000 Euros (Lot 3) / 75.000 Euros (Lot 4)
III.1 .3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels des candidats et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières
années
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature
- Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaine d’approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l’exécution de
l’accord-cadre
- Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution de l’accord-cadre
- Références professionnelles et Certificats de capacité d’ouvrages réceptionnés au cours des 5 dernières années ou en cours
d'exécution de même nature et importance.
Les modalités de présentation des documents et le détail de ces exigences sont précisés dans le règlement de consultation.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1 .5) Informations sur les marchés réservés
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle de
personnes handicapées ou défavorisées.
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d'emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché
III.2.1 ) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
Conditions financières :
Retenue de garantie de 5 % sur chaque acompte pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou avec l’accord du
Maître d’Ouvrage par une caution personnelle et solidaire de même montant.
Constitution d’une garantie à première demande ou avec l'accord des 2 partie, d'une caution personnelle et solidaire en contrepartie de
l'avance.
Financement : Ressources extérieures publiques (subventions départementales) et privées (emprunts)
Paiement à 30 jours conformément aux dispositions des articles R 2192-10 et R 2192-12 à R 2192-30 du code de la commande publique.
Avance selon les modalités définies au cahier des charges.
Prix actualisables
Autres conditions :
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure
 Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
 Accord-cadre avec un seul opérateur
 Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2 [

]

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des
offres à négocier
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics  Oui  Non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S:

[ ] [ ] [ ] /S [ ][ ][

]-[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un profil d'acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/09/2020
Heure locale: 12h00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: (j/mm/aaaa)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa)
ou Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa)
Heure locale: (hh:mm) Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable  Oui  Non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires
Marché à procédure adaptée. Les soumissionnaires ne peuvent pas proposer de variante de leur propre initiative
Engagement des négociations selon les modalités définies dans le règlement de la consultation.
La durée indiquée à la rubrique II.2.7) est une durée maximale. Elle s’entend non pas à compter de la date d’attribution du contrat mais à
compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des prestations, qui est fixée à titre prévisionnel en
Novembre 2020.
Les modalités de consultation des pièces du dossier de consultation des entreprises et de de transmission des candidatures et des offres par
voie électronique sont précisées dans le règlement de la consultation.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel : Greffe du Tribunal Administratif de TOULOUSE
Adresse postale : 68 Rue Raymond IV – BP7007 – 31068 TOULOUSE Cédex 07
Ville : TOULOUSE

Code postal : 31000

Pays : France

Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Téléphone : 05.62.73.57.57

Adresse internet (URL) : http://toulouse.tribunal-administratif.fr

Fax : 05.62.73.57.40

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel:
Adresse postale:
Ville :

Code postal:

Pays:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
- Référé précontractuel : dès le début de la procédure jusqu’à la signature du contrat (art. L 551-1 du Code de Justice Administrative)
- Référé contractuel : 31 jours à compter de la publication de l’avis d’attribution, ou à défaut 6 mois à compter du lendemain de la date de
signature du contrat.
Toutefois ce référé n’est pas possible en cas de notification du rejet des candidatures ou des offres 16 jours au moins avant la date de signature
du contrat. Ce délai est réduit à 11 jours en cas de notification par voie électronique. (articles L 551-13 et suivants du code de justice
administrative).
- Recours en contestation de validité du contrat: 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité concernant son attribution
(CE ass 16/07/2007 Société Tropic Travaux Signalisation n°291545 et CE, Ass, 04/04/2014, Département de Tarn et Garonne, n° 358994)

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom officiel : Greffe du Tribunal Administratif de TOULOUSE
Adresse postale : 68 Rue Raymond IV – BP7007 – 31068 TOULOUSE Cédex 07
Ville : TOULOUSE

Code postal : 31000

Pays : France

Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Téléphone : 05.62.73.57.57

Adresse internet (URL) : http://toulouse.tribunal-administratif.fr

Fax : 05.62.73.57.40

IV.5) Date d'envoi du présent avis: 10/08/2020
Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation
applicable

