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Avis d’Appel Public à la Concurrence 

 
 
1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Commune de CADALEN – Rue de la Mairie 81600 CADALEN - Téléphone : 05.63.33.01.44 
 Type d’organisme : Commune 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : NON 
Affaire suivie par : Mme Monique CORBIERE-FAUVEL, Maire 
 
2. Objet du marché : Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) regroupant médecins, infirmiers, pharmacien à Cadalen. 
Classification CPV : 
71312000-8 Services de conseil en ingénierie de la construction  Objet principal 
Code NUTS : FRJ23 
L’avis implique : un marché 
Type de procédure : Procédure adaptée - article 27 du Décret relatif aux Marchés Publics 
 
3. Caractéristiques principales : 
Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) 
regroupant médecins, infirmiers, pharmacien à Cadalen.  
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics de l’OMC : 
NON 
Forme du marché : Marché à procédure adaptée 
 
Montant estimatif des travaux : 700 000 € HT 
 
4. Allotissement : 
Prestations divisées en lots : NON 
 
5. Prestations supplémentaires éventuelles (PSE, Options) : 
Sans objet 
 
6. Variantes : 
Les variantes ne sont pas autorisées 
 
7. Durée du marché ou délai d’exécution : 
Point de départ : Notification 
 
8.Critères d’attribution : 
1 - Valeur technique  (pondération 40%) 
2 - Prix  (pondération 40%) 
3 – Composition et compétences de l’équipe (pondération 20%) 
 
9. Délai : 

Date et heure limite de réception des offres : Vendredi 3 mai 2019 à 12h00 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 
10. Autres renseignements :   
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Affaire : MO-MSP/2019 
Conditions pour obtenir les documents contractuels additionnels : Par voie dématérialisée sur 
http://mp.maires81.asso.fr 
 
11. Date d’envoi du présent avis à la publication : Mardi 2 avril 2019 
 
12. Adresses 
Adresse et points de contact auprès desquels les renseignements administratifs et techniques 
peuvent être obtenus : http://mp.maires81.asso.fr 
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Adresse à laquelle les propositions doivent être envoyées : 

Mode de réception : par voie électronique à l'adresse 

http://mp.maires81.asso.fr 
 
 
13.  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 - 

 

 


