
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 : marchéspublics@cauvaldor.fr 

 

L’avis implique un marché public 

 

Objet : 
 
Lieu d’exécution :  

Aménagement du cœur de bourg de Saint Médard de Presque 
 
Commune Saint Médard de Presque 
 

Nature : Travaux 
 

Code CPV Principal 
Code CPV secondaire 

45112500-0 - Travaux de terrassement 
Code CPV 

45112500-0 - Travaux de terrassement 
45223220-4 - Travaux de gros oeuvre 

45112700-2 - Travaux d'aménagement paysager 

 
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics de l’OMC : oui 
 

Mode : Marché à procédure adaptée ouverte  
 

Durée : Date prévisionnelle de début des travaux: Juin 2018 (période de préparation) Juillet 2018 (Début Travaux) 
Durée prévisionnelle des travaux (pour l’ensemble des tranches) :    4 mois hors période de préparation. 
 

Forme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestation divisée en lots : oui 
 

Lots 

LOT 1      Terrassement- Voirie-Réseaux 

LOT 2      Paysage 

 
Les travaux font l’objet d’une tranche ferme et de 2 tranches optionnelles, uniquement pour le lot 1: 
- Tranche Ferme : aménagement du cœur de bourg 
- Tranche Optionnelle 1 : aménagement de la RD comprenant les abords et la chaussée 
- Tranche Optionnelle 2 : mise en accessibilité de la mairie, de la salle des fêtes et de l’église 
 

Reconductions Non 
 

Variantes : 
 

NC 
 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération 
Prix des prestations : 60%   
 
Valeur technique de l’offre appréciée au regard du mémoire justificatif dont le contenu est fixé au règlement 
de consultation : 40%  
 

 
AMENAGEMENT DU CŒUR DE BOURG DE SAINT MEDARD DE PRESQUE 

 

mailto:marchéspublics@cauvaldor.fr


Sous-Critères 100 points (pondéré à 40%) 

Présentation entreprise : 10 

Modes opératoires de réalisation :  25 

Provenance des principales fournitures et matériaux  10 

Performances en matière de protection de l’environnement  10 

Mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier,  10 

Un dossier sur les moyens techniques, humains et matériels  10 

Planning des travaux  15 

Zone de Dépôt définitif  10 

 
 
 

Forme juridique : En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec 
mandataire solidaire. Si le groupement est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa 
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il indiqué ci-dessus. 
 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :  

- en qualité de candidats individuels 
- en qualité de membres d’un ou plusieurs groupements.  

 

Cautionnement et 
garanties exigés : 

II est appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte une retenue de garantie de 5 % destinée à garantir le 

Maître de l'Ouvrage du paiement des sommes dont ce dernier peut être créancier à titre quelconque dans 

le cadre du marché. 

La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande pendant toute la durée 

du marché. 

Pour le versement et le remboursement de l’avance, chaque tranche ferme ou optionnelle est considérée 

comme un marché distinct. 

Toutefois, le titulaire doit justifier de la constitution d’une garantie à première demande, à concurrence 

de 5 % du montant du marché. Si cette garantie est constituée après la date génératrice du paiement de 

l’avance, le délai global de paiement est compté à partir de la date de dépôt de la garantie  
 

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/la-collectivite/marches-publics/plateforme-dematerialisee-profil-acheteur/  
 

Offres : Remise des offres le lundi 26 mars 2018 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 : 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 : marchéspublics@cauvaldor.fr 

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

Renseignements : Pour le Lot 1 :  
SARL GETUDE - Bureau d’Etudes Infrastructures 
8, rue Victor Hugo - BP15 
12700 CAPDENAC-GARE 
Tél: 05 65 64 72 85 - E-mail : contact@getude.fr 
Pour le Lot 2 :  
Atelier BROICHOT 
7, allées Tourny 
33000 BORDEAUX 
Tél: 05.56.32.05.27- E-mail : atelier.broichot@orange.fr 

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


 

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 21/02/2018 
Publié sur le profil acheteur le 21/02/2018 
Envoyé à la publication le 21/02/2018 
 

 
 
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 
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