
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Mairie Joué-lès-Tours
Correspondant : M. Marc Quadjovie, Responsable commande publique, Hôtel de Ville Parvis
Raymond Lory C.S. 50108, 37301 Joué-lès-tours cédex, tél. : 02 47 39 76 16, courriel :
m.quadjovie@jouelestours.fr, adresse internet :
https://jouelestours.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Objet du marché :

Fourniture et installation de trois toilettes publiques classiques non automatisés à accès pmr

Marché < (inf.) 90 000 euros

Fourniture et installation de trois toilettes publiques
classiques non automatisés à accès PMR

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Joué les Tours

Avis N° : AO-1943-1418

37 - Joué-lès-Tours

Travaux Publics

Procédure adaptée

Mise en ligne : 16/10/2019

Date limite de réponse : 08/11/2019

Source :       

#
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_4S5AOcQWSU
https://jouelestours.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp


Type de marché de travaux :

Lieu d'exécution :

Joué-lès-tours, 37300 Joué-lès-tours
Caractéristiques principales :
Fourniture et installation de trois toilettes publiques non automatisés à accès pmr, à éclairage
énergétiquement autonome et zénithal raccordé au réseau d'assainissement collectif

Prestations divisées en lots :

non

Durée du marché ou délai d'exécution :

42 jours à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Il sera appliqué une retenue de garantie de 5% du montant total
du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :

Délai global de paiement : 30 jours à réception de la facture. Le paiement sera effectué par mandat
administratif sur le budget principal de la Ville.
Intérêts moratoires : le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à
laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de huit points.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-
dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-
dc4)
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état
annuel des certificats reçus

Autres renseignements demandés :

Les candidats pourront fournir le DUME
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier
des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)

Type de procédure :

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4


Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :

08 novembre 2019 à 23 h 55

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19mt10

Renseignements complémentaires :

Conformément au code de justice administrative, les différentes voies de recours devant le tribunal
administratif d'Orléans sont : 
- Recours en référé contractuel: après la signature du marché, dans les trente et un jours qui suivent
la publication de l'avis d'attribution du marché, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent
la date de conclusion de celui-ci (articles l551-13 à l 551-23 du code du Code de la Justice
administrative).
- Recours de plein contentieux : dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des
mesures de publicité concernant l'attribution du marché.
- Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de deux mois à compter de la publication ou
notification de la décision ou de l'acte attaqué (articles r421-2 et r421-3 du Code la justice
administrative).

Date d'envoi du présent avis à la publication :

15 octobre 2019

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : M. Laurent Clisson , Mairie de joué-lès-tours, Parvis raymond lory Cs 50108, 37301
Joué-lès-tours, tél. : 02 47 39 71 23, courriel : L.clisson@jouelestours.fr, adresse internet :
https://jouelestours.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant : M. Marc Quadjovie , Mairie de joué-lès-tours, Parvis raymond Lory Cs 50108, 37301
Joué-lès-tours, tél. : 02 47 39 76 16, courriel : M.quadjovie@jouelestours.fr, adresse internet :
https://jouelestours.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Correspondant : Le maire , Mairie de joué-lès-tours, Parvis raymond lory Cs 50108, 37301 Joué-lès-
tours, tél. : 02 47 39 76 16, courriel : M.quadjovie@jouelstours.fr, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_4S5AOcQWSU

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés :
Correspondant : M. Le maire , Mairie de joué-lès-tours, Parvis raymond lory Cs 50108, 37301 Joué-
lès-tours, tél. : 02 47 39 76 16, courriel : M.quadjovie@jouelestours.fr, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_4S5AOcQWSU

Recevoir des 
avis similaires
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