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 61 66 71 62
Objet du Marché : Services de transport à la demande sur le territoire de la Communauté de
Communes Couserans-Pyrénées
Mode de procédure : Marché de services en procédure adaptée passée en application de l'ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Critères d'attribution : Les critères de jugement des offres dans l’ordre décroissant sont les suivants :
1. La valeur technique de l’offre, notée sur 60
Ce critère sera apprécié au travers du mémoire technique, présenté en deux sous critères :
-organisation de l’entreprise et équipe affectée à la mission de réservation et de transport pour mettre
en œuvre le service (30 points)
-moyens matériels (notamment nombre de véhicules y compris pour les personnes à mobilité réduite,
âge moyen du parc…) et humains (notamment nombre de conducteurs) (30 points)
2. Les prix des prestations, notés sur 40
La note globale correspond à la somme des deux critères (prix des prestations + valeur technique). Le
candidat ayant obtenu la meilleure note finale sur 100 points sera retenu.
Modalités d'obtention du dossier : le dossier est téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur :
www.marches-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, une copie électronique de
sauvegarde (clef USB ou CD-Rom) ou papier, 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 : 12 novembre 2018 à 11 H 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 : 23 octobre 2018

