Mobilier de la salle polyvalente de Montbrun-Lauragais. Règlement de la consultation
Identification de l’établissement public qui passe le marché :
Commune de Montbrun-Lauragais
Place René Hébrard 31450-Montbrun-Lauragais. Tel : 05 31 61 89 70.
Mail : gerard.bolet@montbrun-lauragais.fr. Personne responsable du marché : Monsieur le Maire.
Adresse internet du profil acheteur : https://webmarche.adullact.org/ et site internet de la Mairie :
www.montbrun-lauragais.fr
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application de l'article 27 du décret du 25
mars 2016.
Objet de la consultation : Equipement en mobilier de la salle polyvalente de MontbrunLauragais : cuisine, salle de restauration et salle pluri-activités
Caractéristiques de la consultation :
Type de marché de travaux : fournitures
Caractéristiques principales :
Description succincte de l’opération : Equipement en mobilier de la salle polyvalente de
Montbrun-Lauragais : cuisine, salle de restauration et salle pluri-activités
Lots : 9 lots. Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Lot 1 : Equipement de la cuisine
Lot 2 : Mobilier de la salle de restauration
Lot 3 : Claustras
Lot 4 : Tables et chaises pour la salle pluri-activités
Lot 5 : Portants
Lot 6 : Armoires de vestiaire
Lot 7 : Scène modulaire démontable
Lot 8 : Arceaux pour vélos
Lot 9 : Miroir routier
Variantes autorisées.
Les opérateurs économiques intéressés par la présente consultation sont invités à retirer le dossier de
consultation afin de présenter leur candidature et leur offre. La commune engagera obligatoirement
pour chaque lot une négociation avec au minimum les 3 candidats ayant présenté les meilleures offres
sous réserve d’un nombre suffisant. Une visite du site préalablement au dépôt de l’offre est
obligatoire.
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation :
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site de la commune www.montbrun-lauragais.fr,
rubrique « marchés publics » ou sur https://webmarche.adullact.org. Sous l'onglet "consultations en
cours" écrire sicoval_montbrun-lauragais et cliquer sur OK.
Attention, il est fortement conseillé aux candidats de s'identifier afin que toutes modifications
ultérieures pouvant éventuellement intervenir leur soient envoyées.
Le pouvoir adjudicateur demande la transmission des plis par voie électronique sur le site
https://webmarche.adullact.org.
Date limite de réception des offres : vendredi 10 mai à 18h
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Les renseignements d’ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus aux
coordonnées suivantes :
- technique et administratif : s’adresser à la Commune de Montbrun-Lauragais au 05 31 61 89 70 ou 06
08 26 42 83.
Autres renseignements :
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Marché non éligible au MPS.
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier
des charges.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la demande de participation : français
Les soumissionnaires restent engagés pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de
remise des offres.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Toulouse – 68 rue Raymond IV – 31000 Toulouse – Tél. : +33 562735757 –
Fax : +33 562735740 – Courrier électronique (e-mail) : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Introduction des recours :
Référé précontractuel (articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative)
Recours contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative)
Recours en appréciation de la validité du contrat (dans les conditions prévues par la jurisprudence CE
16 juillet 2007 req n° 291545, Tropic Travaux)
Recours en contestation de validité du contrat (dans les conditions prévues par la jurisprudence CE 04
avril 2014 n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne)
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