
COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUSSES 
ET VALLEE DE LA DORDOGNE 

 

 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Maître d’ouvrage :  représenté par:   M. LIEBUS Gilles, Président 
 

 Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne  
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 

Nature : Service 
 

Code CPV Principal 

Code CPV secondaire 
79311000-7 - Services d'études 

71336000-2 - Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie 

73220000-0 - Services de conseil en développement  

71241000-9 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse 
 

Mode : Marché Public de Service à procédure adaptée  
 

Durée : 9 mois à compter  de sa notification 
 

Forme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestation divisée en tranches : oui 
 

Tranches : 

TRANCHE FERME 

Mission 1 : Diagnostic Territorial Global et partage de la Ville Centre (Secteur « Centre-Ville » 
Inter-relié aux Secteurs « Péri-Centraux ») 

Mission 2 : Identification des Enjeux Stratégiques et Spatialisation 

Mission 3 : Etablissement de la Stratégie D’intervention Urbaine Globale 

Mission 4 : Conception de Programmes Opérationnels Thématisés et Spatialisés 

TRANCHE OPTIONNELLE 

Mission 5: Stratégie de communication 
 

Reconductions Non 
 

Variantes : 
 

Dès lors qu’ils auront répondu à l’offre de base, les candidats pourront proposer des variantes qui devront 
respecter les exigences minimales, formulées dans le présent dossier de consultation et le CCTP 
 
Les candidats devront faire apparaître les variantes de façon distincte de l’offre de base, soit dans une 
annexe à l’acte d’engagement, soit, lorsque les modifications apportées par rapport aux exigences du 
dossier de consultation seront moindres, dans l’acte d’engagement lui-même. 

Les candidats pourront présenter une variante exposant les avantages et les inconvénients de 
leur offre par rapport à la demande de la collectivité. 

Dans le cadre de cette variante, il pourra être proposé des missions complémentaires chiffrées. 

Cautionnement et 
garanties exigés : 

Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération : 
Prix des prestations : 30%   

ELABORATION DU PROJET URBAIN GLOBAL POUR LA REVITALISATION 

 DE LA VILLE DE SOUILLAC 

mailto:marchespublics@cauvaldor.fr


Compréhension des objectifs, originalité de la méthode proposée et planning prévisionnel des missions : 30% 
Stratégie innovante de consultation des Maîtres d’Usages : 25% 
L’effectif, les références (3 maximum) et les moyens mobilisés : 15%  
 

Réception des offres : 
 

Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 
Bramefond – 46200 SOUILLAC 
A l’attention de M. le Président Gilles LIEBUS ou 
possibilité de dépôt des plis sur le profil acheteur : 
http://www.marchés-publics.info46.com     
http://www.cauvaldor.fr/liens-directs/acces-direct/marches-publics/plateforme-dematerialisee-profil-
acheteur/ 
 

Offres : Remise des offres le jeudi 18 Janvier 2017 à 12H00 au plus tard. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 
 

Obtention du DCE : sur le profil acheteur 
http://www.marchés-publics.info46.com     
http://www.cauvaldor.fr/liens-directs/acces-direct/marches-publics/plateforme-dematerialisee-profil-
acheteur/ 
 

Renseignements : Renseignements d'ordre administratif : 
Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne– CAUVALDOR 
Service Marchés Publics 
Bramefond – 46200 SOUILLAC 
Tél : 05.65.27.02.10– Fax : 05.65.41.39.28 
Courriel : marchespublics@cauvaldor.fr 

 
Renseignements d'ordre technique : 
Romain SALDUCCI – 05.65.27.02.10 
Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 
Service Marchés Publics 
Bramefond – 46200 SOUILLAC 
Tél : 05.65.27.02.10– Fax : 05.65.41.39.28 
Courriel : marchespublics@cauvaldor.fr 

 

Recours : 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 
greffe.ta-toulouse@juradm.fr 
 
Mis en ligne sur le site de Cauvaldor le 21/12/2017 
Publié sur le profil acheteur le 21/12/2017 
Envoyé à la publication le 21/12/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siège Social Service Marchés Publics 
Bramefond 46200 SOUILLAC   Bramefond 46200 SOUILLAC   
contact@cauvaldor.fr marchespublics@cauvaldor.fr 
Tél. 05.65.27.02.10 - Fax 05.65.41.39.28 Tél. 05.65.27.02.10 - Fax 05.65.41.39.28 

http://www.marchés-publics.info46.com/
http://www.cauvaldor.fr/liens-directs/acces-direct/marches-publics/plateforme-dematerialisee-profil-acheteur/
http://www.cauvaldor.fr/liens-directs/acces-direct/marches-publics/plateforme-dematerialisee-profil-acheteur/
http://www.marchés-publics.info46.com/
http://www.cauvaldor.fr/liens-directs/acces-direct/marches-publics/plateforme-dematerialisee-profil-acheteur/
http://www.cauvaldor.fr/liens-directs/acces-direct/marches-publics/plateforme-dematerialisee-profil-acheteur/
mailto:marchespublics@cauvaldor.fr
mailto:marchespublics@cauvaldor.fr
mailto:greffe.ta-toulouse@juradm.fr

