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Mairie de GAGNAC-SUR-GARONNE 
 - 

  Place de la République 
31150 GAGNAC-SUR-GARONNE 

Tél: 05.62.22.93.50 
 
 

 

CREATION ZONE PIETONNE CAMPISTRON 

ACQUISITION ET POSE PANNEAUX RIGIDES – PORTAILS – 

BARRIERES SELECTIVES 

ET POSE MATERIEL EXISTANT 

 
Marché ordinaire de fournitures 
Marché en procédure adaptée 

 
MARCHE N° MAPA 2017 - 04 

 

Avis d'appel public à la concurrence 
 
 
 
 

Date de limite des offres : 12/06/2017 à 12:00 
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Pouvoir adjudicateur : 
Désignation : 
Mairie de GAGNAC-SUR-GARONNE 
Place de la République 
31150 GAGNAC-SUR-GARONNE 
Téléphone : 05.62.22.93.50 
Fax : 05.62.22.93.51 
Adresse internet : http://www.gagnac-sur-garonne.fr 
E-Mail : dgs.mairie@gagnac-sur-garonne.fr 
Statut : Commune 
Activité(s) principale(s) :  

 Services généraux des administrations publiques 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
 

Objet de la consultation  

La présente consultation a pour objet l’acquisition et la pose de panneaux rigides, barrières sélectives et 

portails afin de rendre la zone de Campistron piétonne. A cette acquisition s’ajoute la pose d’un filet pare 

ballons et d’une main courante avec grilles autour du terrain de foot sur cette même zone de Campistron. 

La consultation est passée selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du code des marchés 

publics. 

Le Marché est passé à prix global et forfaitaire. La présente consultation est une consultation initiale. 

Découpage des prestations 

Les prestations ne sont pas alloties. 

Options et variantes 

Pas d’options ou variantes. 

Procédure : MAPA ouvert 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans les documents de 
la consultation. 
 
Renseignements d'ordre administratif :  
Numéro de référence du marché : MAPA 2017 - 04 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/05/2017 
Date limite de réception des offres : 12/06/2017  à 12:00 
Le dossier de consultation est délivré sur demande par le pouvoir adjudicateur. 
Profil d'acheteur : Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site : http://www.marchesonline.com/ 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 
 
Avis périodique : 
Il ne s'agit pas d'un marché périodique. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Après 
attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée. 
La même entreprise peut présenter plusieurs offres pour le marché en agissant à la fois : 

 en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ; 
 en qualité de membre de plusieurs groupements. 
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Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Toulouse 
 
Conditions de remise des candidatures 
 
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou transmises successivement 

par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des offres sera ouverte. 

Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes : 

- Par courrier, sur un support papier par lettre recommandée avec une demande d’avis de réception 
postal. 

- Par courriel, à l’adresse suivante : dgs.mairie@gagnac-sur-garonne.fr avec pour objet de mail 
« Candidature MAPA 2017-03 » 

- En main propre : la remise des offres contre récépissé sur place à l’accueil de la mairie est autorisée 
(aux horaires d’ouverture de l’accueil de la mairie). 

Les offres devront parvenir à destination avant le lundi 12 juin à 12h00. 

Les offres qui seraient remises après la date et heures limites, ainsi que celles remises sous pli non cacheté ne 

seront pas retenues. Elles seront renvoyées à leur auteur. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :  
 
Laure PEILLEN (renseignements d’ordre administratif - dgs.mairie@gagnac-sur-garonne.fr - 0562229350)  
ou David BALZA (renseignements d’ordre technique – dst.mairie@gagnac-sur-garonne.fr - 0688829905) 
Mairie de GAGNAC-SUR-GARONNE 
Adresse : Place de la Republique 
31150 GAGNAC-SUR-GARONNE 
 
Adresse de retrait des dossiers et de remise des offres :  
 
Mairie de GAGNAC-SUR-GARONNE 
Adresse : Place de la République 
31150 GAGNAC-SUR-GARONNE 
Tél : 05.62.22.93.50 
Fax : 05.62.22.93.51 
Mél :dgs.mairie@gagnac-sur-garonne.fr  (Laure PEILLEN) 
 
Horaires d'ouvertures : Lundi Mardi Mercredi Vendredi 8h30-12h / 13h30-18h 
Jeudi 8h30-12h / 14h30-18h 
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