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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD
12 avenue Jean Moulin – 24150 LALINDE
Tél : 05.53.73.56.20 - courriel : ccbdp@ccbdp.fr
Marché à procédure adaptée – MAPA – Article 27 du décret N°2016-360 du 25 mars
2016
Marché de Travaux
Fouilles archéologiques préventives préalables aux travaux de réalisation des réseaux
d’assainissement collectif de Monpazier
71351914 - Services archéologiques
Marché comportant une tranche ferme et une tranche optionnelle – non alloti – variantes
refusées
Candidat seul ou groupé
La présente consultation concerne les travaux de fouilles archéologiques préventives en
amont des travaux d’assainissement collectif sur la commune de Monpazier (24),
conformément à l’arrêté n°75-72-2017-0201 du 20 septembre 2017 du Préfet de la
région Nouvelle Aquitaine et et au cahier des charges scientifiques annexé à cet arrêté.
Cette prescription fait suite à une première tranche de travaux ancienne, datant de 25
ans (1993), suivie de manière intensive par Jacques Pons (AFAN) ayant fait de
nombreuses observations liées aux tranchées d’assainissement ainsi qu’aux sondages
programmés (1992-1994) sur un certain nombre de secteurs structurant de l’ensemble
urbain : dispositif de défense, place publique, cimetière de l’église Saint-Dominique,
faubourg…Cette étude a donné lieu à un rapport (1997) non publié.
La présente prestation inclura la remise en état du terrain après la réalisation des
fouilles.
Conformément à l’arrêté n°75-72-2017-0201 du 20 septembre 2017, l’emprise de la
prescription couvre 100 m² environ, regarde une dizaine de tranchées de
reconnaissance à l’emplacement de raccordement de réseaux en travers des rues
principales.
Cf. règlement de la consultation
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération (cf. règlement de consultation)
(a) La valeur technique de l’offre 40 Points
(b) Le prix 35 points
(c) Le délai de réalisation des travaux prévus dans la tranche ferme du marché 25
points
120 jours
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