
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 

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs. 

Objet : 
 

Aménagement Cœur de Village – BETAILLE 
Mission de Maîtrise d’œuvre  

Nature : Service  
 

Code CPV Principal 
Code CPV secondaire 

71310000-4               Services de conseil en matière d’ingénierie et de construction 
71420000-8              Services d’architecture paysagère 
 

Mode : Marché à procédure adaptée ouverte  
 

Forme : 
 
 
 
 
 

 

Missions 

APS   Avant-Projet Sommaire 

APD Avant-Projet Définitif 

PRO   Etude de Projet 

ACT   Assistant pour la passation Contrat de Travaux 

VISA   Documents et études d’exécution fournis par l’entreprise 

DET   Direction d’Exécution des contrats de Travaux 

AOR   Assistance aux Opérations de Réception et pendant 
la période de garantie de parfait achèvement 

    

Reconductions Non 
 

Variantes : 
 

Les variantes sont refusées 
 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération 
Cohérence du Prix : 60% 

Organisation, moyens, réponse et prise en compte besoins : 40% 
 

Forme juridique 
 

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. 
 
En application de l'article 45-III du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, en cas d'attribution du marché à un 
groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de 
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur. 
 
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 45-V-1 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 

 
AMENAGEMENT CŒUR DE VILLAGE BETAILLE 

Mission de Maîtrise d’œuvre  
 

mailto:marchéspublics@cauvaldor.fr


Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de 
membres de plusieurs groupements, conformément à l'article 45-V-2 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016. 
 
Cependant, un candidat peut se présenter en agissant à la fois en qualité de membre d’un groupement et 
de sous-traitant d’un ou plusieurs groupements. 

Cautionnement et 
garanties exigées 

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

Réception des offres : 
 

Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 
Bramefond – 46200 SOUILLAC 
A l’attention de M. le Président Gilles LIEBUS 
 

Offres : Remise des offres le Mercredi 20 Décembre 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 : 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 

 

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 :  
M. Aurélien Issertes  
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  

Email : a.issertes@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 01/12/2017 
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