
 

 
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Département de publication : 46 

 
Services 
 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de 

l'OMC : Non  

 

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne – CAUVALDOR 

Correspondant : M Gilles LIEBUS, 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 : contact@cauvaldor.fr 

Profil d’acheteur : Profil acheteur : http://www.marchés-publics.info46.com 
Ou http://www.cauvaldor.fr/liens-directs/acces-direct/marches-publics/plateforme-dematerialisee-profil-
acheteur/ 

 

Type d'organisme : Collectivité territoriale 

 

OBJET DU MARCHE 

 

Objet du marché : Maîtrise d'œuvre concernant les travaux de rénovation du centre aqua-

récréatif « Les Cascades du Causse » à Gramat 

 

Type marché de services : Catégorie n° 12 - Architecture ; services d'ingénierie et services 

intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services 

connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses tech-

niques 

 

Classification CPV : 71200000-0 - 71223000 -  71240000-2 

 

Lieu d'exécution : Rue Pierre de Coubertin, 46500 Gramat  

 

L'avis concerne : Un marché public 

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Le programme de l’opération prévoit une réhabilitation/extension du bâtiment existant, la 

réalisation de nouveaux espaces sur la zone loisirs, des travaux de mise en conformité, et la 

transformation du bassin sportif en bassin nordique.  

La part de l’enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l’ouvrage est estimée à 

800 000,00 Euros HT.  

La mission confiée sera une mission de base avec études d’exécution. Elle sera complétée par 

les missions OPC et coordination SSI. 

 

A titre prévisionnel la mission du maître d’œuvre devrait démarrer en juillet 2017 et la fin des 

travaux est souhaitée en mai 2018. 

 

Des variantes seront-elles prises en compte ? Non 

 

Durée du marché ou délai d'exécution : 23 mois à compter de la date de notification 

 

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE 

 

Cautionnement et garanties exigés : Garantie à première demande couvrant 100 % du mon-

tant de l'avance 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les rè-

glementent : 

Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire.  
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Modalités de variation des prix : Révision Trimestrielle.  

Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat.  

Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du CCAG-PI  

Modalité de paiement : virement administratif  

Le délai global de paiement est de 30 jours.  

Modalités de financements : Fonds propres et emprunt 

 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 

marché :  

Groupement conjoint dont le mandataire (architecte) sera solidaire.  

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

- En qualité de candidats individuels et de membre d’un ou plusieurs groupements ; 

- En qualité de membre de plusieurs groupements. 

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. 

 

Autres conditions particulières : voir règlement de la consultation ci-joint. 

 

Unité monétaire utilisée : l'euro. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Situation juridique - références requises : voir règlement de la consultation ci-joint 

 

Capacité économique et financière - références requises / niveau(x) spécifique(s) minimal 

(aux) exigé(s) : voir règlement de la consultation ci-joint 

 

Capacité technique / niveau(x) spécifique(s) minimal (aux) exigé(s) : voir règlement de la 

consultation ci-joint 

 

Nombre de candidats 

Nombre de candidats maximum : 4 

Nombre de candidats minimum : 4 

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

1 - Qualifications et expérience du candidat, appréciées au regard des titres et qua-

lifications professionnels ainsi que des références produits, 

2 - Qualités architecturales des références produites 

 

CRITERES D'ATTRIBUTION 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 

cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif)  

 

Une enchère électronique sera effectuée : Non 

 

PROCEDURES 

 

Type de procédure : Procédure adaptée  

Conditions de délai : 

Date limite de réception des candidatures : 26/06/2017 à 10 H 00 

Date d’envoi de l’invitation à présenter une offre :  

Date limite de réception des offres :  

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice : 

2017-0300.87.03 

 

Autres informations :  

La consultation est une procédure adaptée restreinte avec négociation de maîtrise d’œuvre 

passée en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.  

Les conditions de participation sont définies au règlement de la consultation joint au présent 

avis.  

 

Dématérialisation des procédures : voir règlement de la consultation ci-joint 

 



Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : 

 

Conditions et mode de paiement :  

Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire.  

Modalités de variation des prix : Révision Trimestrielle.  

Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat.  

Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du CCAG-PI  

Modalité de paiement : virement administratif  

Le délai global de paiement est de 30 jours.  

Modalités de financements : Fonds propres et emprunt 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/05/2017 

 

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES 

 

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 

 

 

Renseignements d'ordre administratif  

Mme Paola BENASTRE 

Sarl A2C - Conducteur d'opération 

30 avenue Cavaignac - BP 20 052 - 46300 Gourdon 

Tél : 05 65 37 79 74  

Email : a2cgourdon@orange.fr 
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