
Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de publication : 82 
Services 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Castelsarrasin. 
Correspondant : COLONEL Emmanuel, 5 Place de la Liberté 82100 Castelsarrasin tél. :
05-63-32-78-13 télécopieur : 05-63-32-75-37 Courriel : emmanuel.colonel@ville-
castelsarrasin.fr 
Adresse internet : http://www.ville-castelsarrasin.fr/votre-mairie/la-mairie/marches-
publics/. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://ville-castelsarrasin.e-marchespublics.com/. 

Objet du marché : Mission d'assistance à l'élaboration du Document Unique
d'Evaluation des Risques Professionnels. 

Caractéristiques principales :
Mission d'assistance à l'élaboration du Document Unique d'Evaluation des Risques
Professionnels.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : Aucune garantie exigée

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Les prestations seront financées sur les fonds propres de la Commune -
Budget communal - Section fonctionnement. Les sommes dues au(x) titulaire(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes par la ville de
Castelsarrasin. Des acomptes seront versés au titulaire dans les conditions indiquées à
l'article L2191-4 du Code de la Commande Publique. Aucune avance n'est prévue. Les
prix sont fermes.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire
du marché :L'acheteur n'exige pas que les groupements d'opérateurs économiques
adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du marché. Cependant en
cas de groupement conjoint le mandataire du groupement devra être solidaire. La même
entreprise ne peut pas présenter pour le marché plusieurs offres, en agissant à la fois en
qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que
les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
- Autres renseignements demandés :

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
ci-dessous avec leur pondération.
      - Valeur technique : 60%;
      - Prix des prestations : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 septembre 2019 à 12:00 
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception
des offres. 

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 2019/056 

Renseignements complémentaires : Le pli contenant la copie de sauvegarde peut être
déposé contre récépissé ou bien adressé à la collectivité en recommandé avec AR ou
par transporteur à l'adresse suivante : 
Ville de Castelsarrasin - Service des marchés publics - 5 Place de la Liberté - BP 80084
- 82103 Castelsarrasin
La réception des plis de sauvegarde est assurée du lundi au vendredi inclus de 09 H 00
à 12 H 00 et de 14 H 30 à 17 H 00, jours fériés exclus. 
Le jour limite de remise des offres, le Vendredi 20 septembre 2019, la réception des plis
contenant la copie de sauvegarde est assurée de 09h00 à 12h00 inclus. 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
: 
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site de
dématérialisation des marchés de la Commune de Castelsarrasin : http://ville-
castelsarrasin.e-marchespublics.com/ 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Les offres devront être adressées uniquement par voie dématérialisée via le site de
dématérialisation des marchés de la Commune de Castelsarrasin : http://ville-
castelsarrasin.e-marchespublics.com/ Le candidat pourra également déposer une copie
de sauvegarde (papier ou clé USB). Cette copie de sauvegarde devra parvenir avant la
date et l'heure limites de remise des offres à l'adresse ci-dessus. 



Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 août 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : Commune de Castelsarrasin 
Correspondant : Emmanuel Colonel 5 place de la Liberté - BP 80084 82103
Castelsarrasin , tél. : 0563327813 , télécopieur : 0563327537 , courriel :
emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr , adresse internet : http://ville-castelsarrasin.e-
marchespublics.com/ . 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Commune de
Castelsarrasin 
Correspondant : Emmanuel Colonel http://ville-castelsarrasin.e-marchespublics.com/
82103 Castelsarrasin , tél. : 0563327813 , courriel : emmanuel.colonel@ville-
castelsarrasin.fr , adresse internet : http://ville-castelsarrasin.e-marchespublics.com/ . 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être
envoyées : Commune de Castelsarrasin http://ville-castelsarrasin.e-
marchespublics.com/ 82100 CASTELSARRASIN , tél. : 0563327813 , courriel :
emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr , adresse internet : http://ville-castelsarrasin.e-
marchespublics.com/ . 
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