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                                                                                                             Marché de 

prestations de 

services 

Marie de SAINT PIERRE DE LAGES 

Avenue de Toulouse 

31570 SAINT PIERRE DE LAGES 

05 61 83 73 97 

mairie@stpierredelages.fr 

 

 

AAPC 
Avis d’appel public à la concurrence 

 

 

 

Marché en procédure adaptée : La présente procédure adaptée ouverte est 

soumis aux dispositions de l’article 27 du décret relatif aux marchés publics. 

 

OBJET DU MARCHÉ ORDINAIRE : 

COMMERCIALISATION DES LOTS DU LOTISSEMENT 

COMMUNAL DU BOUSQUET 

 

 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur : Laurence KLEIN 

mailto:mairie@stpierredelages.fr


2 
 

 

Pouvoir adjudicateur : 

 

Désignation : 

 

Mairie de SAINT PIERRE DE LAGES 

Avenue de Toulouse 

31570 SAINT PIERRE DE LAGES 

Téléphone : 05.61.83.73.97 

Mail : mairie@stpierredelages.fr  

Statut : Commune 

Activité principale : Services généraux des administrations publiques 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

 

Objet du marché : Commercialisation des lots du lotissement communal du Bousquet 

 

Lieu principal d'exécution : Commune de SAINT PIERRE DE LAGES 

 

Durée du marché : 36 mois 

 

Présentation de candidature avec formulaires français : 

 

Dépôt classique: La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 

(formulaires à jour sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-

candidat). 

 

Présentation de candidature sous forme de DUME : L'acheteur accepte que le candidat 

présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME) en 

lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du décret relatif aux marchés publics. 

 

Procédure : MAPA ouvert (article L2123-1 du code de la commande publique) 
 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 

des critères ci-après : 

 

- Qualité technique………………………………. 50% 

 

- Rémunération attendue………………………… 50% 

 

 

Renseignements d'ordre administratif : 

 

Numéro de référence du marché : 2020-01 

La présente consultation est une consultation initiale. 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14/01/2020 

 

Date limite de réception des offres : le 31/01/2020 à 14H 
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Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 90 jours à compter de 

la date limite de réception des offres. 

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site internet de la mairie : 

http://www.stpierredelages.fr/SITE/ 

Le dossier de consultation est remis gratuitement sur demande des candidats. 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement : 

 

Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 

 

Avis périodique : Il ne s'agit pas d'un marché périodique. 

 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 

 

Conditions de remise des candidatures 

 

- Sur un support papier remis en main propres aux horaires d’ouverture ou adressées par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception postal. 

 

-Par e-mail. 

 

-Dépôt dématérialisé sur le site https://www.e-marchespublics.com  

 

Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées ci-

avant. 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 



Pour les renseignements d’ordre technique et administratif : 

Mairie de SAINT PIERRE DE LAGES 

Avenue de Toulouse 

31570 SAINT PIERRE DE LAGES 

Tel : 05.61.83.73.97 – Mail : mairie@stpierredelages.fr 

 

Horaires :  

 

Lundi :        8H-12H30 13h30-17H 

Mardi :        8H-12H30 

Mercredi :   8H-12H30 13h30-17H 

Jeudi :         8H-12H30 13h30-17H 

Vendredi :   8H-12H30 13h30-17H 

 

 

        Le Maire, 

                                                                                         Laurence KLEIN 
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