
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 accord-cadre  

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

Objet : PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE CHAUSSEE 2018 
 

Nature : Travaux 
 

Code CPV Principal 
Code CPV secondaire 

45233100-0 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes (Objet principal)  

45233123-7 - Travaux de construction de routes secondaires 

45200000-9 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil  

 

Mode : Marché à procédure adaptée ouverte  
 

Durée : Lot 1 : Secteur Martel Payrac Souillac 
Ces travaux seront réalisés entre le 1er mai et le 15 Août 2018 avec une période de préparation allant du 1er 
mai au 1er juin 2018. 
Lot 2 : Secteur Saint-Céré, Sousceyrac en Quercy 
Ces travaux seront réalisés entre le 1er mai et le 31 juillet 2018 avec une période de préparation allant du 1er 
mai au 1er juin. 
Lot 3 : Secteur Vayrac 
Ces travaux seront réalisés entre le 1er mai et le 31 juillet 2018 avec une période de préparation allant du 1er 
mai au 1er juin 2018. 
 

Forme : 
 
 
 
 
 
 

Prestation divisée en lots : oui 
 

Lots 

Lot 1 : Secteur Martel – Payrac - Souillac  

Lot 2 : Secteur Saint-Céré-Sousceyrac en Quercy 

Lot 3 : Secteur Vayrac 
 

Reconductions Non 

Variantes : Sans objet 

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

leur pondération 

Prix des prestations : 55%   

Valeur technique des prestations : 45%  

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 
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. 

 
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE CHAUSSEE 2018 

 

mailto:marchespublics@cauvaldor.fr


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 
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 19 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 : 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 : 

Mme Damienne ROUSSEAU 

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 : d.rousseau@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 26/02/2018 
Publié sur le profil acheteur le 26/02/2018 
Envoyé à la publication le 26/02/2018 
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