
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE MOISSAC 
  
Correspondant : M. Jean-Michel HENRYOT, Maire, 3 PLACE ROGER DELTHIL, 82200 
Moissac, tél. : 05 63 04 63 63, télécopieur : 04 63 04 63 64, courriel : 
marchespublics@moissac.fr, adresse internet du profil acheteur : 
https://www.achatpublic.com 
  
Objet du marché : Étude du projet de renouvellement urbain du centre-ville de Moissac 
(F-82200) 
  
Catégorie de services : 12 
  
Lieu d'exécution et de livraison : Moissac, 82200 Moissac 
  
Code NUTS : FR628 
  
L'avis implique un marché public 
  
Caractéristiques principales :  
• Des variantes seront-elles prises en compte : non 
• Études stratégiques de requalification urbaine du centre-ville de Moissac en vue de la 
définition du projet de renouvellement urbain de ce quartier prioritaire de la politique de la 
ville comprenant 3 phases d'exécution : - phase n°1 : synthèse des diagnostics et définition des 
enjeux majeurs ; - phase n°2 : élaboration des scenarii d'évolution du territoire ; - phase n°3 : 
élaboration du projet de renouvellement urbain du quartier. 
  
Prestations divisées en lots : non 
  
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 dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre 
d'invitation ou document descriptif) 
  
Type de procédure : Procédure adaptée 
  
Date limite de réception des offres : 08 juin 2017 à 12 h 00 
  
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 82 
112 17 004 
  
Renseignements complémentaires : A titre indicatif, durée prévisionnelle globale du marché 
: 16 mois à compter de la notification 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus et à laquelle les offres doivent 
être envoyées : MAIRIE DE MOISSAC - SERVICE MARCHES PUBLICS 3 Place Roger 
Delthil 82200 Moissac 
Adresse internet (URL) de retrait des documents et d'envoi des plis : 
http://www.achatpublic.com 
  
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 avril 2017 
  
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse, 68 rue 
Raymond IV BP 7007, 31068 Toulouse cedex, tél. : 05 62 73 57 57, courriel : greffe.ta-
toulouse@juradm.fr  
 


