
Comment se procurer le

dossier marché ? 
- Où trouver les marchés de la CCPL

A partir d'un montant de 25 000 € HT, la Communauté de Communes du Pays de Lure publie
automatiquement  un  AAPC  (Avis  d'Appel  Public  à  la  Concurrence)  et  met  à  disposition  des
entreprises les pièces du marché.

A chaque marché, vous pouvez retrouver ces publicités sur les supports suivants: 
- Le profil d'acheteur de la Communauté de Communes du Pays de Lure : https://marches.pays-de-
lure.fr/xmarches/Login/deloguer.do#mainContainer
- Le site internet de la Communauté de Communes du Pays de Lure : https://www.pays-de-lure.fr/
- Rubrique "Vie communautaire" - « Marchés publics »
- Le BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics): http://www.boamp.fr

Plus occasionnellement et en fonction de l'objet du marché, la collectivité procédera également à
la publication supplémentaire de l'AAPC sur le support suivant : 

- Le site http://www.marchesonline.fr -

L'AAPC  contient  les  principales  informations  nécessaires  vous  permettant  de  connaître  les
caractéristiques générales du marché lancé par la Communauté de Communes du Pays de Lure
et vous permettent ainsi de savoir si vous souhaitez répondre ou non à cette consultation.

- Obtenir le DCE (Dossier de Consultation des Entreprises)

Un marché a retenu votre attention et vous souhaitez candidater ? 

Pour cela, il  convient d’obtenir le DCE (Dossier de Consultation des Entreprises), élément
indispensable pour répondre à un marché public. 

Le  DCE  regroupe  les  pièces  qui  définissent  les  informations  relatives  au  marché  et  les
modalités de réponse. 

Vous pouvez obtenir  le  DCE en le  téléchargeant  sur  la plateforme  https://marches.pays-de-
lure.fr/xmarches/Login/deloguer.do#mainContainer, soit depuis le site https://www.pays-de-lure.fr/
- Rubrique "Vie communautaire" - « Marchés publics »

Nous vous conseillons vivement de télécharger le DCE sur notre plateforme
https://marches.pays-de-lure.fr/xmarches/Login/deloguer.do#mainContainer en
vous identifiant.  En effet,  en procédant  ainsi,  vous serez  automatiquement
alerté de toutes les modifications ou informations complémentaires qui seraient
apportées au dossier. 
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Les étapes pour obtenir les pièces du marché

Etape 1     : Vous rendre sur notre site internet  

Etape 2     : Arrivée sur la page dédiée aux marchés publics et entrée dans le profil   
acheteur

Allez sur la rubrique « Vie communautaire » puis « Marchés publics »

Cliquez sur l’onglet « Marchés Publics » de couleur orange



Etape 3     :   Arrivée sur le profil acheteur de la Communauté de Communes du  
Pays de Lure

A ce stade, vous avez accès aux marchés en cours (uniquement les règlements de 
consultations et les avis d’appel public à la concurrence, visualisés dans l’imprimé écran 
suivant) en cliquant sur « avis de marché »

Règlement de consultation Avis d’appel public à la 
concurrence



Etape  4     :   Modalités  d’inscription  de  votre  entreprise  afin  d’avoir  accès  aux  
dossiers de consultation des entreprises

Si le  marché vous intéresse,  il  suffit  de vous inscrire en indiquant  rapidement les  informations
essentielles de votre entreprise afin de pouvoir télécharger les pièces du DCE et répondre également
en ligne.

- Vous  accédez  à  un  formulaire  à  remplir  afin  de  recevoir,  sur  l’adresse  que  vous  avez
indiquée, les codes d’accès à la plate-forme

Cliquez sur le bouton « inscription »



Vos codes d’accès reçus par mail sont à indiquer (identifiant + mot de passe) puis cliquez sur 
le bouton « OK »

Cliquez sur l’onglet « Liste des procédures publiées »



Cliquez sur le bouton « Télécharger le DCE » et vous avez accès à toutes les pièces du marché 
une fois le téléchargement terminé

Cliquez sur le marché vous intéressant


