
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
Dénomination de la collectivité qui passe le marché : 
Communauté Communes Couserans-Pyrénées – Monsieur Jean Noël VIGNEAU, Président 
1 rue Hôtel Dieu, 09190 SAINT-LIZIER 

Tél. 05 64.37.19.41 
Email : marche.public@couserans-pyrenees.fr 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : https://couserans-pyrenees.fr 

 
Site du profil d’acheteur :  https://www.marchés-securises.fr 
 
Objet du marché : Réfection en partie de la couverture de l’ancien magasin général de 
la papèterie de Lédar – 09200 Saint-Girons 

 
Mode de procédure : procédure adaptée 
 
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : français 

Unité monétaire utilisée : Euro 

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2019 - 11 

 
Critères d'attribution : les critères constituant une offre économiquement la plus 
avantageuse qui seront utilisés lors de l’attribution du marché sont par ordre décroissant noté 
chacun sur 20 :   
prix  note 12,  
présentation du mémoire note 2 
performances techniques et méthodologie note 4 
délais note 2 

 
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 

 
Date limite de réception des offres :15 avril 2019 à 16 Heures 00 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse,  
68, Rue Raymond IV, BP 7007, 31068 TOULOUSE CEDEX 07, tél.05 62 73 57 57, fax 05 62 
73 57 40. 
Mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr 
 
Envoi à la publication : 22 mars 2019 
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