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Pouvoir adjudicateur : 
Communauté de Communes Xaintrie Val'Dordogne 
Avenue du 8 mai 1945 - BP 51 - 19400 Argentat-Sur-Dordogne 
Téléphone : 05.55.91.01.75 
Adresse internet : http://www.xaintrie-val-dordogne.fr/ 
E-Mail : service.general@xaintrie-val-dordogne.fr 
 
Objet du marché : 
 

TRAVAUX STRUCTURELS SUR LA GABARE "SPONTOURNOISE III" 
Remise en état générale de l'ensemble des éléments constitutifs de la Gabare en bois, 
propriété de la Communauté de Communes XVD, destinée à permettre l'obtention d'un titre de 
navigation de longue durée. 
 
L'avis concerne un marché ordinaire de type : exécution d’un marché de travaux 
 
Lieu principal d'exécution : 
Embarcadère des balades en Gabare - Lieu-dit "Graffeuil" - 19400 HAUTEFAGE (Corrèze) 
 
Dévolution en marchés séparés  
 
Lot n°1 - TRAVAUX STRUCTURELS  
Lot n°2 - REMORQUE GABARE  
 
Les candidats peuvent présenter des offres pour tous les lots. 
 
Le marché a une durée de 135 jours calendaires. 
 
Une retenue de garantie est prévue d’un montant égal à 5% du montant du marché, uniquement pour 
le lot n°1. 
Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou 
éventuellement une caution personnelle et solidaire. 
 
Une avance est prévue uniquement pour le lot n°1 d’un montant égal à 5 % du montant du marché. 
Une garantie à première demande pour le versement de l'avance est exigée. 
 
Présentation de candidature avec formulaires français :  
Dépôt classique: La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2. 
 
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :  
Les documents et renseignements permettant de vérifier l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, 
de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat 
sont demandés. 
 
Présentation de candidature sous forme de DUME: 
L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de 
marché européen (DUME) en lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du décret relatif 
aux marchés publics. 
Les opérateurs économiques renseigneront la partie II D du DUME indiquant s'ils ont l'intention de 
sous-traiter une part du marché à des tiers. 
Les opérateurs économiques renseigneront la partie II A et B et la partie III du DUME pour chacun des 
sous-traitants concernés. 
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Procédure : MAPA ouvert 
 
Critères d'attribution : 
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la 
plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : 
 
Concernant le lot n°1 - TRAVAUX STRUCTURELS: 
1. Critère Coûts tout au long du cycle de vie pondéré à 20 %. 
2. Critère Délai d'exécution pondéré à 20 %. 
3. Critère Prix des prestations pondéré à 30 %. 
4. Critère Valeur technique pondéré à 30 %. 
 
Concernant le lot n°2 - REMORQUE GABARE: 
1. Critère Prix des prestations pondéré à 70 %. 
2. Critère Qualité technique de construction pondéré à 30 %. 
 
Renseignements d'ordre administratif :  
Numéro de référence du marché : 2017-02 _ TRAVAUX STRUCTURELS GABARE 
La présente consultation est une consultation initiale. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/08/2017 
Date limite de réception des offres : 21/09/2017 à 11:00 
Date limite pour la réception des demandes de DCE ou pour l'accès au DCE : 18/09/2017 à 11:00 
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date 
limite de réception des offres. 
 
Le dossier de consultation (DCE) est délivré gratuitement sur demande par le service instructeur du 
pouvoir adjudicateur : Sandy Creuset : 05 55 91 45 47 ou sandy.creuset@xaintrie-val-dordogne.fr 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur : http://www.centreofficielles.com 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 
Règlement suivant l’échéancier de paiement des acomptes, ainsi que les travaux réalisés et les 
matériaux utilisés feront l'objet de contrôles du maître d’oeuvre pour valider leur conformité au cahier 
des charges. 
Pour le LOT 1, le paiement des acomptes est fonction de l’échéancier de paiement et des contrôles. 
Le paiement du solde interviendra après l’obtention du certificat communautaire. 
 
Conditions de remise des candidatures et des offres : 

- par voie électronique sur le profil acheteur  http://www.centreofficielles.com 
- Sur un support papier ou sur un support physique électronique et adressées par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis contre récépissé 
 
Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées ci-avant. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :   
 

Communauté de Communes Xaintrie Val'Dordogne / Service Administratif 
Correspondant : Monsieur le Président 
Adresse : Rue de Turenne - BP51 - 19400 Argentat-Sur-Dordogne 
Tél : 05.55.91.01.75  /  Horaires d'ouvertures : Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h 
Adresse Internet : http://www.centreofficielles.com 
Mél : service.general@xaintrie-val-dordogne.fr 
 
Adresse de retrait des dossiers :  IDEM 
 
Adresse de remise des offres :   IDEM 
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