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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
 
Dénomination de la collectivité qui passe le marché : 
Communauté de Communes Couserans Pyrénées  
Monsieur le Président  
Tél : 05.64.37.19.41 
E-mail : marche.public@couserans-pyrenees.fr 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : https://couserans-pyrenees.fr 

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr 
 
Objet du marché : Construction de la Maison de santé Pluri-professionnelle 
Opération expérimentale en BIM et BEPOS  - 09160 PRAT BONREPAUX 

 
Mode de procédure : procédure adaptée  
Type de marché de travaux : exécution     
 
Caractéristiques principales : 
-Bâtiment en rez- de- chaussée présentant les caractéristiques suivantes :  
-Opération à caractère expérimental  
-Conception et réalisation en BIM  
-Performance énergétique Bepos avec installation photovoltaïque  
-Construction en béton de terre  
Surface totale : 450 m² environ  
 
Langues pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : français 

Unité monétaire utilisée : Euro 

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2018-22 
 
Des variantes obligatoires seront-elles prises en compte : oui 
 
Prestations divisées en lots : oui – 15 lots. 

Décomposition des  lots :   
LOT N°1          VRD / ESPACES VERTS / DEMOLITION   
LOT N°2 GROS ŒUVRE / BETON  
LOT N°3 GROS ŒUVRE / TERRE   
LOT N°4 CHARPENTE BOIS / OSSATURE    
LOT N°5 COUVERTURE / BARDAGE / ZINC   
LOT N°6 MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE   
LOT N°7 PLATRERIE / CLOISONS / FAUX PLAFONDS    
LOT N°8 ENDUIT TERRE   
LOT N°9 MENUISERIES INTERIEURES   
LOT N°10 REVETEMENTS SOLS ET MURS   
LOT N°11 ELECTRICITE /CF cf    
LOT N°12 PHOTOVOLTAIQUE   
LOT N°13 CHAUFFAGE / VENTILATION    
LOT N°14 PLOMBERIE / SANITAIRES 
LOT N° 15 FOURNITURE/SCIAGE/SECHAGE ET RABOTAGE DES BOIS 

 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots : oui  
 
Durée du marché ou délai d'exécution :  
Délai global :  14 mois pour les travaux TCE à compter de la notification du marché  
Démarrage des travaux : Mars 2019  

  
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :  
Aucune forme de groupement imposée.  
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :  

- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;  

- en qualité de membres de plusieurs groupements. 
 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : 
Les marchés débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service. La durée des travaux comprend la période de 
préparation et la période de réception.  
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Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures spécifiés dans le Règlement de la consultation.  
 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :  
Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution 
des travaux. 
 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 
 - prix des prestations : Pondération 50%  
 - valeur technique : Pondération 50 % selon les critères détaillés dans le règlement de la consultation RC 

* Moyens humains et matériels affectés à l'opération 15% 
* Note méthodologique 15% 
* Note de motivation à l'innovation (BIM., Bepos, Construction terre ,etc...) 20% 
 

Modalités d'obtention du dossier : le dossier est téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur www.marchés-securises.fr 
 

Modalités de transmission des offres électroniques : pour être valables, les offres devront obligatoirement être déposées sur la 
plateforme de téléchargement : https://www.marches-securises.fr/entreprise/ 
 
Pour tout renseignement relatif à l’usage de la plate-forme, les entreprises peuvent s’adresser à l’équipe support de www.marches-
securises.fr, par téléphone au 04 92 90 93 27. 
 
Il est possible pour le candidat, de transmettre par dépôt ou voie postale, à la communauté de communes, une copie de sauvegarde 
de son offre électronique ou papier (clef USB ou CD-Rom), avant la date et l’heure limite, à l’adresse suivante : 
 

 
Communauté de Communes Couserans-Pyrénées 

Service de la Commande Publique 
1 rue de l’Hôtel Dieu – 09190 SAINT-LIZIER 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi sauf jours fériés 
9H – 12 H / 14H – 17H   

 
Formation et prise en main maquette numérique : 
Une cellule d'accompagnement BIM de 4H/entreprise a été mise en place au Lycée professionnel Bergès à Saint-Girons. 
La qualité de la prestation BIM devra se faire sentir et sera évaluée dans la valeur technique de l’offre. 
  

 
Date limite de réception des offres : 19 Janvier 2019 à 17 H 00 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

Date d'envoi du présent avis à la publication :   

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :   
Architectes : Mrs Bellart & Branger    SARL C+2B ARCHITECTURE   Tel : 05.61.53.25.15  courriel : bellart@cplus2b-architecture.fr  
Architectes BIM : Mr Borell  Tel : 09.62.01.68.93 -  courriel : b.borrell@bcarchi.com  
BET OTCE (structure et fluides)  : Mme Aillet Tel : 05.61.23.13.55 -  courriel : maillet@otce.fr  
BET ECOZIMUTH ( HQE ) : Mr Latour Tel : 05.82.95.20.91 -  courriel : elian@ecozimut.com  
 

 Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse   
 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  
Articles R 421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative (2 mois à compter de la notification ou publication de la décision de rejet de 
l'organisme). Articles L 551-1 et R 551-1 du Code de justice administrative pour le référé précontractuel qui peut être exercé depuis le début 
de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat. Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (deux mois à 
compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique). Référé contractuel : articles R551-7 et suivants du Code de justice 
administrative. 
 
 
 
 
Envoi à la publication : 27 novembre 2018 
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