
COMMUNE DE PINS-JUSTARET 

Avis d'appel public à la concurrence  
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Pins-Justaret  
Correspondant : M. le maire, place du Château 31860 Pins-Justaret 
Tél. : 05-62-11-71-08 - Télécopieur : 05-62-11-71-01  
Courriel : achat@mairie-pinsjustaret.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches-publics.agglo-muretain.fr. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Objet du marché : Réfection des toitures de l'Eglise, de la Mairie et  du Pigeonnier . 
Mots descripteurs : Couverture, Isolation, Zinguerie. 
Type de marché de travaux : exécution. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales :  
 
Refus des variantes. 
Prestations divisées en lots : non. 

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 18 juillet 2016 et jusqu'au 18 octobre 2016. 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 18 juillet 2016. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
 
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 ci-dessous avec leur 
pondération. 
     - valeur technique de l'offre : 60 %; 
     - prix : 30 %; 
     - délai : 10 %. 

Type de procédure : procédure adaptée.  

Date limite de réception des offres : 20 mai 2016, à 12 heures.  
Délai minimum de validité des offres : 120 jours  à compter de la date limite de réception des offres. 

Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2016 0001. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
soit par voie postale ou dépôt à l'adresse suivante: Mairie de Pins-Justaret - place du Château 31860 Pins-
Justaret;  
Soit par voie dématérialisée à l'adresse suivante: https://marches-publics.agglo-muretain.fr. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse 68 Rue Raymond IV 
B.P. 71007 31068 T, tél. : 05-62-73-57-57, courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr, télécopieur : 05-62-73-57-40. 


