
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 - 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.  

 

Objet : CHÂTEAU DES DOYENS DE CARENNAC- SORTIE DE PERIL DE LA TOUR ST ELOI 
 

Nature : Travaux 
 

Code CPV Principal 
Code CPV secondaire 

45262522-6- Travaux de maçonnerie. 

45262620-3 - Murs de soutènement 

45262512-3- Maçonnerie de pierres de taille 

45261000-4 - Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes  

45261100-5 - Travaux de charpente 

45421000-4 - Travaux de menuiserie 

45442100-8 - Travaux de peinture 

 

Mode : Le marché sera passé selon la procédure de Marché Public de Travaux à Procédure Adaptée en application 
des articles 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 

Durée : Le délai de préparation du chantier est de 1 mois à compter de l’émission de l’ordre de service de 
démarrage des travaux.  
Le délai d’exécution des travaux est de 5 mois pour l’ensemble des 3 lots.  
 

Forme : 
 
 
 
 
 
 
 

Prestation divisée en lots : oui 
 

Lots 

Lot 1 : Maçonnerie - Pierre de Taille 

Lot 2 : Charpente - Couverture 

Lot 3 : Menuiserie - Peinture 
 

Reconductions Non 

Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées. 

Visite des lieux : La visite des lieux est fortement conseillée.  
Il sera considéré que toute entreprise ayant répondu à l’appel d’offre se sera rendue sur site. 
 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 

leur pondération 

Valeur technique des prestations : 60% 

Prix des prestations : 40%   

 

Forme juridique : Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. 
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 
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décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
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. 
 

Réception des offres : 
 

Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne- CAUVALDOR 
A l’attention de M. le Président Gilles LIEBUS 
Bramefond 
46 200 Souillac 
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/  
 

Offres : Remise des offres le Mercredi 13 Juin 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 : marchespublics@cauvaldor.fr 

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

Renseignements : La maîtrise d’œuvre est assurée par : 
Groupement LETELLIER-LE DOURAIN-BE DE LA CONSTRUCTION, 

Mandataire : Agence d’Architecture Axel LETELLIER -12 rue des vases – 31000 TOULOUSE 

 axel@letellier-architecture.com 

Julien TONICELLO – Letellier Architectes : j.tonicello@letellier-architectes.com 
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 

 

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 17/05/2018 
Publié sur le profil acheteur le 17/05/2018 
Envoyé à la publication le 17/05/2018 
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