
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUSSES 
ET VALLEE DE LA DORDOGNE 

 

 

 

 

AVIS D’A PPEL PUBLIC A L A C ONCURRENCE 
 

 

 Maître d’ouvrage : représenté par: M. LIEBUS Gilles, Président 
Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne - CAUVALDOR 
Bramefond 
46 200 Souillac 
Tél : 05.65.27.02.10– Fax : 05.65.41.39.28 
Courriel : marchespublics@cauvaldor.fr 

 

L’avis implique un marché public 
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs 

 
 Maîtrise d’œuvre :  
Architecte DHALLUIN-PENY Architectes 
 28 Bd Paul Painlevé 
 19100 BRIVE LA GAILLARDE 
 DPAB, 
 9 promenade des Quais 
 46130 BRETENOUX 
BET STRUCTURES SIGMA Ingénierie 
 6 rue Chanoine André Broguin 
 19100 BRIVE LA GAILLARDE 
BET FLUIDES + SSI DEJANTE ENERGIES SUD-OUEST 
 75, avenue de la Libération  
 19 360 MALEMORT 
BET ACOUSTIQUE LE PHONOGRAPHE 
 Les Fosses 
 19310 PERPEZAC LE BLANC 
BET ECONOMIE DEJANTE VRD & Constructions 
 75, avenue de la Libération 
 19 360 MALEMORT 
OPC CO-PILOT 
 30 Bd Paul Painlevé 
 19100 BRIVE LA GAILLARDE 

 
Objet du Marché : Rénovation du Centre Aqua-récréatif « Les Cascades du Causse » à GRAMAT (46500) 

 

Nature : Marché de travaux 
 

Mode de passation : Procédure Adaptée Ouverte en application des articles 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. 

 
Durée : 8 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service 

 

 

RENOVATION DU CENTRE AQUA-RECREATIF 

« LES CASCADES DU CAUSSE » A GRAMAT 
 

Marché n°2018.0300.067.03 

mailto:marchespublics@cauvaldor.fr


Forme : Prestation divisée en lots : oui 
LOT 1 : VRD – Aménagements paysagers 
LOT 2 : Démolition – Gros œuvre 
LOT 3 : Charpente et bardage bois - Menuiseries intérieures bois 
LOT 4 : Charpente métallique – Bardage 
LOT 5 : Couverture – Étanchéité – Toiture – Terrasse 
LOT 6 : Menuiseries extérieures alu – Serrurerie 
LOT 7 : Aménagements stratifiés – Cabines et casiers 
LOT 8 : Plâtrerie – Isolation – Peinture 
LOT 9 : Carrelage – Faïence 
LOT 10 : Plomberie sanitaire – Chauffage – Ventilation 
LOT 11 : Électricité – Courants forts et faibles 
LOT 12 : Hydraulique – Étanchéité – Bassins – Équipements 
LOT 13 : Élévateur 

 

Options éventuelles dans les lots n° 1 à 13 :  
 
Lot n°1 : 
Option 1 : Plage du Rez-de-Jardin 
Option 2 : Traitement du parking en façade 
 
Lot n°2 
Option 1 : Edicule 
Option 2 : Banque d’accueil 
 
Lot n°3 : 
Option 1 : Edicule 
 
Lot n°4 : 
Option 1 : Bardage sur édicule 
 
Lot n°5 :  
Option 1: Couverture édicule 
Option 2 : Remplacement du bardage métallique sur bardage existant 
 
Lot n°6 :  
Option 1 : Châssis à soufflet - 224 x 84 ht – pour édicule  
Option 2 : Signalétique en façade 
 
Lot n°7 : 
Option 1 : système de fermeture des casiers par serrure à code 
 
Lot n°8 
Option 1 : Traitement de l’édicule en toiture 
 
Lot n°11 
Option 1 : Éclairage extérieur 

 

Modalités de financement : fonds propres et/ou subvention ; virement administratif selon réglementation en vigueur 
 

Forme juridique que devra r evêtir le grou pement d’o pé rateurs économiques attrib utaire du marché : candidat seul 
ou groupement solidaire 

 
Date limite de réception des propositions : Vendredi 15 Juin 2018 à 12h00, dernier délai. 

 

 

Lieu où les dossiers de consultation peuvent être demandés : 
La présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée conformément à l’article 39 du Décret n°2016-360 
du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics. 

http://www.marches-publics.info46.com     
http://www.cauvaldor.fr/la-collectivite/marches-publics/plateforme-dematerialisee-profil-acheteur/ 
 

 

 

http://www.marches-publics.info46.com/
http://www.cauvaldor.fr/la-collectivite/marches-publics/plateforme-dematerialisee-profil-acheteur/


 

Adresse où les propositions doivent être transmises : 
 Sur support papier : Monsieur le Président 

Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne - Bramefond – 46 200 SOUILLAC 
 

Les propositions seront transmises sous enveloppe cachetée et identifiée comme suit : 
« Candidature de (raison sociale du candidat) : LOT N° XX – Rénovation du Centre Aqua-récréatif « Les Cascades du 
Causse » à GRAMAT (46500) » - NE PAS OUVRIR. 

sous pli recommandé avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de la collectivité. 
Les propositions qui parviendraient après la date et l’heure limites fixées au présent avis ne seront pas retenues et 
seront renvoyées à leur auteur. Les propositions seront rédigées en langue française. 

 
 Possibilité de dépôt des plis sur le profil acheteur : 

http://www.marches-publics.info46.com  
http://www.cauvaldor.fr/la-collectivite/marches-publics/plateforme-dematerialisee-profil-acheteur/ 

 

Délai de validité des offres : Quatre-vingt-dix (90) jours 
 

Unité monétaire utilisée : L’Euro 
 

Justifications à produire quant à la situation, aux qualités et capacités du candidat : 
Les candidatures seront examinées à partir des attestations, certificats et déclaration demandés et conformément au 
Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
Critères de jugement des candidatures 
Le jugement sera effectué à partir des critères suivants : 

 Garanties techniques, 
 Garanties professionnelles (certificats de qualifications professionnelles et certificats qualité ou autre 

document équivalent), 
 Garanties financières (chiffre d’affaire, assurance pour risque professionnel). 

 
Règlement particulier du choix des offres : 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères suivants : 
 Valeur technique des prestations :  évaluée  au  vu  du  mémoire  technique  (délais,  origine  et  nature  des 

matériaux et des fournitures, qualité des fournitures...) (45 %), 
 Prix des prestations : évalué au vu du montant proposé par le candidat dans l’acte d’engagement (40 %), 
 Respect du planning (15%). 

 
 Rense ignements  d’ordre  administratif  et/ou  technique :  Ils  peuvent  être  obtenus  auprès  de : 
DHALLUIN-PENY ARCHITECTES Tél. 05-55-17-58-68 ou à dpa@dhalluin-peny/.fr / dpa46@wanadoo.fr 
DEJANTE VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST Tél. 05-55-92-80-10 (choix 1) ou à contact1@dejante-infra.com 
DEJANTE ENERGIES SUD-OUEST Tél. 05-55-92-80-10 (choix 3) ou à contact3@dejante-infra.com 

 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de TOULOUSE 

 

 Service auprès duque l des rense ignements peuvent être obtenus pour l’intr oducti on d’une procédure de recours : 
Tribunal Administratif de Toulouse (31) – 51 rue Raymond IV – 31068 Toulouse Cedex 
Tél : 05 62 73 57 57 - Fax : 05 62 73 57 40 greffe.ta-toulouse@juradm.fr 

 

 

 Date d’envoi à la publication : le jeudi 24 Mai 2018 
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