
 

 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

1. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

Communauté de communes Cère et Goul en Carladès 
6, rue de l’Elancèze - 15800 VIC SUR CERE 
Tel : 04 71 470 470 – Fax : 04 71 47 89 01 

2. REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

Madame Dominique Bru, Présidente 

3. OBJET DU MARCHE 

Marché de travaux : Entretien des sentiers de randonnée (années 2021 à 2023). Le marché est décomposé en tranches  
- une tranche ferme : Entretien et balisage des sentiers de randonnée pour l’année 2021 
- une tranche conditionnelle n° 1 : Entretien et balisage des sentiers de randonnée pour l’année 2022 
- une tranche conditionnelle n° 2 : Entretien et balisage des sentiers de randonnée pour l’année 2023 

- une tranche optionnelle pour l’année 2021 : travaux d’abattage 
 

Allotissement : le présent marché est réparti en 4 lots distincts : 
 

LOT N°1 : Vallée de la Cère 
LOT N°2 : Vallée du Goul 
LOT N°3 : Plateau de Badailhac 
LOT N°4 : pistes équestres 
Les entreprises ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots 
 

4. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont précisées dans le règlement de consultation. 

5. CRITERES D’ATTRIBUTION 

Le pouvoir adjudicateur, choisira l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution détaillés dans 

le règlement de consultation. 
- Valeur technique (pondération 60 %)  
- Le prix des prestations (pondération 40 %) 

6. TYPE DE PROCEDURE 

Procédure adaptée définie par l’article L.2123-1 du Code de la Commande publique 

7. MODALITES DE PARTICIPATION OU D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sous format électronique en consultant le site 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_yTRgkpB6jv 

Tous renseignements se feront via la plateforme : https://www.achatpublic.com 

8. CONDITION DE DELAI 

Date limite de réception des candidatures et des offres 26/04/2021 à 12 heures 

9. AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

10. DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION 

07/04/2021 


