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P�uv�ir ad'udicateur ! 
 
C���u�e de Vi��e�ur sur Tar� 
P�ace Char�es �URGAUT " 31340 VI��E�UR SUR TAR� 
T#�#ph%&e ! 05�61�37�61�20 ' Fax ! 05�61�37�61�92 
Adresse i&ter&et ! http!''www�/airie"vi��e/ur"sur"tar&�fr  
E"�ai� ! c%&tact@/airie"vi��e/ur"sur"tar&�fr  
Statut ! C%//u&e 
Activit#(s) pri&cipa�e(s) ! Services g#&#raux des ad/i&istrati%&s pub�iques 
�e p%uv%ir ad9udicateur &'agit pas p%ur �e c%/pte d'autres p%uv%irs ad9udicateurs� 
�a c%��ectivit# s’e&te&d p%ur �a c%//u&e et s%& CCAS� 
 
(b'et du �arch� ! 

• C%&trats d'assura&ces " Assura&ce"d%//age aux bie&s i//%bi�iers et /%bi�iers 
• Assura&ce de �a pr%tecti%& 9uridique et p#&a�es et resp%&sabi�it# civi�e 
• Assura&ce de �a f�%tte de v#hicu�es et des risques a&&exes 

p%ur �e c%/pte de �a c%��ectivit#� 
 
�'avis c%&cer&e u& /arch#� 
�arch# c%uvert par �'acc%rd sur �es /arch#s pub�ics (A�P) ! &%& 
F%r/e du /arch# ! �arch#(s) %rdi&aire(s) 
Type de /arch# de services ! Services c%ura&ts h%rs services s%ciaux= sp#cifiques et 9uridiques 
 
)ieu pri�cipa� d'ex�cuti�� �   
C%//u&e de Vi��e/ur sur Tar& 
 
 
CPV g��ba� $ �a c��su�tati��  

CPV pri&cipa� ! 66516100"1 
CPV additi%&&e� 1 ! 66515200"5 
CPV additi%&&e� 2 ! 66516400"4 

 
�es prestati%&s s%&t trait#es > prix f%rfaitaires� 
 
D�v��uti�� e� �arch�s s�par�s  
�%t &?1 Assura&ce"d%//age aux bie&s i//%bi�iers et /%bi�iers  
�%t &?2 Assura&ce de �a pr%tecti%& 9uridique et p#&a�e et resp%&sabi�it# civi�e  
�%t &?3 Assura&ce de �a f�%tte de v#hicu�es et des risques a&&exes 
 
�'acheteur &'exige pas de varia&tes /ais �es varia&tes pr%p%s#es par �es %p#rateurs #c%&%/iques s%&t 
aut%ris#es� 
 
�es ca&didats peuve&t pr#se&ter des %ffres p%ur t%us �es �%ts� 
 
�e /arch# a u&e dur#e i&itia�e de 3 a&&#es� 
 
Aucu&e rete&ue de gara&tie &’est pr#vue� 
Aucu&e ava&ce &e sera vers#e� 
 
Pr�se�tati�� de ca�didature avec f�r�u�aires fra�-ais �  
D#pAt c�assique! �a ca&didature peut Btre faite au /%ye& des f%r/u�aires DC1 et DC2 (f%r/u�aires > 9%ur 
sur �e site http!''www�ec%&%/ie�g%uv�fr'da9'f%r/u�aires"dec�arati%&"du"ca&didat)� 
C��diti��s de participati�� et ��ye�s de preuve acceptab�es �  
�es d%cu/e&ts et re&seig&e/e&ts de/a&d#s par �'acheteur aux fi&s de v#rificati%& de �'aptitude > 
exercer �'activit# pr%fessi%&&e��e= de �a capacit# #c%&%/ique et fi&a&ciCre et des capacit#s tech&iques 
et pr%fessi%&&e��es du ca&didat s%&t!  

Capacit� �c����ique et fi�a�ci0re � I&dicati%&s c%&cer&a&t �e chiffre d'affaires a&&ue� g#&#ra� sur 
3 a&s� 
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� Capacit� tech�ique et pr�fessi���e��e � R#f#re&ces des pri&cipa�es f%ur&itures %u des pri&cipaux 
services f%ur&is sur 3 a&s� 

 
�es pers%&&es /%ra�es s%&t te&ues d'i&diquer �es &%/s et qua�ificati%&s pr%fessi%&&e��es des /e/bres du 
pers%&&e� charg#s de �a prestati%&� 
 
Pr�c�dure � �APA %uvert 
�ffre #c%&%/ique/e&t �a p�us ava&tageuse appr#ci#e e& f%&cti%& des critCres #&%&c#s da&s �e 
rCg�e/e&t de �a c%&su�tati%&� 
 
Re�seig�e�e�ts d'�rdre ad�i�istratif �  
�u/#r% de r#f#re&ce du /arch# ! �P 2017"VUR"12 
�a pr#se&te c%&su�tati%& est u&e c%&su�tati%& i&itia�e� 
Date d'e�v�i du pr�se�t avis � �a pub�icati��   11'10'2017 
Date �i!ite de r�cepti�� des �ffres   03'11'2017 > 12!00 
�e s%u/issi%&&aire est te&u de /ai&te&ir s%& %ffre pe&da&t u& d#�ai de 120 9%urs > c%/pter de �a date 
�i/ite de r#cepti%& des %ffres� 
 
�e d%ssier de c%&su�tati%& est t#�#chargeab�e sur �e pr%fi� d'acheteur� 
 
�e d%ssier de c%&su�tati%& est re/is gratuite/e&t� 
 
��da�it�s esse�tie��es de fi�a�ce�e�t et de paie�e�t � 
�e d#�ai g�%ba� de paie/e&t des prestati%&s est fix# > 30 9%urs� 
RCg�e/e&t par App�icati%& du CCAG"FCS� 
�%da�it#s de fi&a&ce/e&t des prestati%&s ! Aut%fi&a&ce/e&t� 
 
Avis p�ri�dique � 
I� &e s'agit pas d'u& /arch# p#ri%dique� 
 
F�r�e 'uridique que devra rev2tir �e gr�upe�e�t d'�p�rateurs �c����iques attributaire du �arch� � 
AprCs attributi%&= aucu&e f%r/e de gr%upe/e&t &e sera exig#e� 
 
�a /B/e e&treprise &e peut pas pr#se&ter p%ur �e /arch# %u u& de ses �%ts p�usieurs %ffres= e& agissa&t > 
�a f%is e& qua�it# de ca&didat i&dividue� et de /e/bre d'u& %u p�usieurs gr%upe/e&ts� 
I�sta�ce charg�e des pr�c�dures de rec�urs �  
Tribu&a� de T%u�%use 
 
C��diti��s de re�ise des ca�didatures 
P%ssib�e par /ai� p%ur �'arrBt des d#�ais (avec accus# de �ecture)= avec e&v%i par c%urrier p%sta� de �'%ffre 
%rigi&a�e e& para��C�e 
 
Pr�fi� d'acheteur � http!''www�acahtpub�ic�fr  
 
Adresse aupr0s de �aque��e des re�seig�e�e�ts c��p���e�taires peuve�t 2tre �bte�us �   
C%//u&e de Vi��e/ur sur Tar& – C%rresp%&da&t ! �icEaF� Fracass% ' Catheri&e Sauthier 
Adresse ! 2 ave&ue St Exup#ry 
31340 VI��E�UR SUR TAR� 
T#� ! 0561376120 " �#� ! c�sauthier@va�aig%�fr 


