
 

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS 

INTELLECTUELLES 

 

PROCEDURE ADAPTEE 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

1 – Maître d’ouvrage : 

 

Dénomination :  COMMUNAUTE DE COMMUNES  

 « ENTRE DORE ET ALLIER » 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur :  Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes 

 

Adresse :     29 avenue de Verdun - 63190 LEZOUX 

 
2 – Objet de la consultation : Prestations de géomètre pour la commercialisation 

du Parc d’Activités Entre Dore et Allier 

 
3 – Caractéristiques principales du marché : Prestations liées à la cession des terrains 

viabilisés. Marché à bons de commande, le montant total des commandes pour la durée initiale 

du marché est défini selon un seuil maximum de 20000€ HT. 

 

4 – Lieux d’exécution :    Commune de Lezoux et Orléat (Puy-de-Dôme) 

 

 

5 – Mode de passation :   Procédure adaptée, ce marché suit les dispositions 

des articles R2123.1 et L2125.1 du Code de la Commande Publique relatif aux accords cadres. 

La durée du marché sera de 4 années, à compter de la notification du marché. 

 

6 – Délai d’exécution :   4 ans 

      Date prévisionnelle de début des prestations : avril 

2020 

 
7 – Adresse où les dossiers de consultation doivent être retirés : 

 

Dossiers disponibles gratuitement auprès de : 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES « ENTRE DORE ET ALLIER » 

29 avenue du Verdun 

63190 LEZOUX 

Tél : 04-73-73-95-10 

Fax : 04-73-73-95-17 

 



Dossier de consultation des entreprises téléchargeable sur le site internet de la Communauté 

de Communes www.ccdoreallier.fr, rubrique marchés publics. 

 

8 – Justificatifs à produire par le candidat :  

 

Voir règlement de la consultation. 

 

9 – Critères d’attribution :  

 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous :  

 

1. Valeur technique : Pondération 60% apprécié en fonction des sous-critères 

suivants : 

- Mémoire technique : 30% 

- Délai d’intervention : 30% 

 

2. Prix des prestations : Pondération 40% 

 

10 – Adresse où les propositions techniques et financières doivent être transmises : 

 

Les offres devront être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception à 

l’adresse suivante : 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  « ENTRE DORE ET ALLIER » 

29 avenue de Verdun - 

63190 LEZOUX 

 

ou seront déposées contre récépissé à l’adresse suivante : 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  « ENTRE DORE ET ALLIER » 

29 avenue de Verdun (entrée à gauche du bâtiment) 

63190 LEZOUX 

 

Les offres seront présentées sous pli cacheté portant mention : 

«Offre pour : Prestations de géomètre pour la commercialisation du Parc d’Activités Entre 

Dore et Allier». 

 

 

11 – Date limite de réception des propositions : le mardi 18 février 2020 à 12h00  

 
12 – Délai de validité des offres :  90 jours (quatre vingt dix jours) 

 
13 – Renseignements complémentaires auprès de : 

 

Communauté de Communes « Entre Dore et Allier » 63190 LEZOUX 

Madame Laetitia BERTHON 

Tél : 04-73-73-95-10 

 

14 – Date d’envoi de l’avis à la publication : le lundi 27 janvier 2020 

http://www.ccdoreallier.fr/

