
Avis d’appel public à la concurrence 

Appel d’offre ouvert 

 

Identification de la collectivité : Communauté de communes Cère et Goul en Carladès 6 rue 

de l’Elancèze – 15800 VIC-SUR-CERE. Tel/Fax: 04 71 47 89 00/04 71 47 89 01, 

petitesvillesdedemain@carlades.fr 

Objet du marché : Mission de Suivi-Animation de l’Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat et de Revitalisation Rurale 2023-2025 

Type de marché : Services 

Lieu d’exécution : les 11 communes membres de la Communauté de communes (5 189 hab.) 

Durée du marché : Le présent accord-cadre est conclu pour une durée de 33 mois à compter 

de sa date de notification (prévue en avril 2023). 

Le marché est reconductible une fois, de manière expresse dans les conditions définies ci-

dessous, pour une période de 2 années soit 24 mois. 

Forme juridique que devra revêtir le prestataire : prestataire unique, groupement conjoint 

ou solidaire. 

Critères de sélection des candidatures : suivant le règlement particulier de la consultation : 

Les dossiers de candidature devront être composés des pièces administratives et relatives à la 

situation juridique :  

- Lettre de candidature (formulaire DC1 complété par le candidat), 

- Déclaration du candidat (formulaire DC2 complété par le candidat), 

- Attestation que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir, 

- Déclaration sur l’honneur que le candidat satisfait à ses obligations fiscales et sociales, 

- Document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat et/ou le 

groupement, 

- Copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire, 

- Justificatif d’immatriculation au registre du commerce, 

- Les attestations d'assurance responsabilité civile et professionnelle valables à la date de la 

consultation. 

 

Les candidats fourniront également tous les justificatifs permettant au pouvoir adjudicateur de 

s’assurer de leurs capacités : 

- Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :  

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels 

et attestation sur l’honneur de paiement des cotisations fiscales et sociales; 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 

prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 

 

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l'entreprise : 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 

d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

- Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le 

montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou à 

défaut, par une déclaration du candidat ; 

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat 

dispose pour la réalisation du contrat ; 



- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être 

apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant 

de la compétence de l'opérateur à réaliser la prestation). 

Critères d’attribution : Les critères retenus pour le jugement des offres (solution de base et 

variantes le cas échéant) sont les suivants : 

- Valeur Technique : 50% 

- Prix des prestations : 40% 

- Critère environnemental : 10% 

Type de procédure : Procédure formalisée en application des articles L2124-1 et L2124-2 et 

suivants du Code de la Commande Publique 

Date limite de réception des offres : Vendredi 17 février 2023 à 12h 

Un avis d’appel public à concurrence est publié au JOUE et au BOAMP (annonce n°22-

131534) 

Date d’envoi du présent avis à la publication : mardi 10 janvier 2023 

Dossier de consultation téléchargeable gratuitement sur https://www.achatpublic.com, 

transmission des offres par voie électronique uniquement sur 

https://www.achatpublic.com, demande d’informations par voie électronique uniquement 

sur https://www.achatpublic.com, 

 

https://www.achatpublic.com/
https://www.achatpublic.com/

