AVIS DE MARCHE - MAPA
Identification de la
collectivité (pouvoir
adjudicateur)
Procédure
Nature du marché
Objet du marché
Nomenclature CPV
Décomposition/variantes
Forme juridique
Caractéristiques principales

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD
12 avenue Jean Moulin – 24150 LALINDE
Tél : 05.53.73.56.20 - courriel : cccbdp@ccbdp.fr
Marché à procédure adaptée – MAPA – Article 27 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016
Marché de SERVICES
Entretien des sentiers de randonnées inscrits au PDIPR de la CCBDP – 2017
77340000
Marché unique – non alloti – variantes refusées
Candidat seul ou groupé
Entretien des sentiers de randonnée inscrits au PDIPR 2017 – reconductible 2 fois

Secteur du bassin Lindois et Verdon .............................10 boucles

Secteur du Pays Beaumontois ......................................19 boucles

Secteur de Cadouin .......................................................12 boucles
entretien, sur des zones définies par le maître d'ouvrage des sentiers de randonnée, comprend le
fauchage de l'herbe et des broussailles, le débroussaillage des abords, l'élagage ou la coupe des
branches basses dépassant et menus travaux sur les sentiers de randonnées reconnus d'intérêt
communautaire.
Des travaux plus importants peuvent être ponctuellement programmés tels que tronçonnage,
coupe d'arbre... Ce type d’intervention fait l’objet de Prestations Supplémentaire Eventuelles.

Références et justifications
à produire par les candidats
Critères d’attribution

Délai de validité des offres
Financement/Budget
Retrait du DCE

Dématérialisation
Renseignements

Date et heure limite de
remise des offres
Date d’envoi à la publication

DC1, DC2 et renseignements concernant les références professionnelles et la
capacité technique de l’entreprise, tels que prévus à l’article 44 du Décret N°2016-360
du 25 mars 2016
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération

Critères

Note
/

Critère 1 - Prix

/50

Critère 2 - Valeur technique

/50

SC1

Les moyens humains et matériels affectés au marché ;

/30

SC2

les références de moins de 3 ans pour des marchés
similaires ;

/10

SC3

Une note technique concernant le déroulement envisagé du
chantier assortie d’un planning

/10

90 jours
Budget principal – section de fonctionnement – article 61523
Sur le profil acheteur ou par courriel ou courrier auprès de :
Service Marchés Publics – Communauté de Communes des Bastides Dordogne Périgord – 12
avenue Jean Moulin – 24150 LALINDE
valerie.demade@ccbdp.fr
www.marchespublics.dordogne.fr
Administratifs
Techniques
Valérie DEMADE
Philippe BALDO
Tel :
05 19.59.01.00
Tél
05.32.28.00.34
Fax
Portable
06 08 31 94 68
Courriel
valerie.demade@ccbdp.fr
Courriel
philippe.baldo@ccbdp.fr
Mardi 16 mai 2017 à 12 heures
03 mai 2017

