
 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
Marché de Services 

 
 
 

Département(s) de la publication : 31 
Identification de l’établissement public qui passe le marché  :  
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne 
18 bis boulevard Lascrosses, BP 91030, 31010 TOULOUSE CEDEX 6 
Correspondante : Isabelle Badersbach – Service : ESM  
Tél : 05.62.11.60.62 – Fax : 05.61.51.69.59 – courriel : ibadersbach@cm-toulouse.fr 
Adresse internet du profil d’acheteur : http://reseaucma.e-marchespublics.com 
Principale activité du profil d’acheteur : Enseignement 
Procédure de passation : procédure adaptée passée en application de l’article R2123-1° du code de la 
commande publique. 
Objet du marché  : marché de service de transport scolaire pour l’Ecol e Supérieure des Métiers , 
Centre de Formation d’Apprentis, chemin de la pyramide – 31600 Muret. 
Lieu d’exécution : Ecole supérieure des métiers (CFA), chemin de la pyramide – 31600 Muret. 
Durée du marché  : le marché est conclu pour une année scolaire et débutera le 01 septembre 2020 . 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : les sommes dues au titulaire 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. 
Unité monétaire utilisée : l’euro. 
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : le français 
Critères de sélection des candidatures : tels que définis dans le règlement de consultation 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l’appui de sa candidature et de son offre : 
tels que définis dans le règlement de consultation    
Documents à produire obligatoirement par l’attributaire, avant la signature et la notification du marché 
public : tels que définis dans le règlement de consultation    
Critères d’attribution  : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 
règlement de consultation. 
Date minimum de validité des offres : 2 mois à compter de la date limite de réception des offres. 
Condition de remise des offres ou des candidatures : se référer au Règlement de consultation 
Adresse à laquelle les offres et candidatures doivent être envoyées : se référer au Règlement de 
consultation 
Renseignements techniques et administratifs  : auprès de l’ESM - CFA de la Chambre de Métiers 
et Artisanat – Isabelle Badersbach, tél 05.62.11.60.62, ibadersbach@cm-toulouse.fr 
Adresse auprès de laquelle le DCE (Dossier de consultation des entreprises) peut être obtenu : 
http://reseaucma.e-marchespublics.com et sur http://www.cm-toulouse.fr 
Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal administratif de Toulouse, 68 rue 
Raymond IV, 31000 TOULOUSE, tél 0562735757 
Date d’envoi du présent avis à la publication : jeu di 18 juin 2020 
Date limite de réception des offres : mercredi 08 j uillet 2020 à 17h00 heures.  
 


