
 

 
Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau 

AVIS DE MARCHE 

 
Noms et adresse de l’acheteur, coordonnées pour la demande de renseignements, l’obtention du dossier 

et l’envoi des offres : 

 

Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau 

4 avenue des Pyrénées 

64 260 ARUDY 

Téléphone : 05 59 05 66 77  – Télécopie : 05 59 05 95 53 

Mail : ccvo@cc-ossau.fr  

Jours et horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h  

Retrait du dossier de consultation et remise des offres au siège intercommunal ou sur 

www.eadministration64.fr 

 

Objet du marché : Gestion du site naturel du Lac de Castet à Bielle 

 

Procédure : adaptée ouverte avec possibilité de négociations avec les deux meilleurs 

soumissionnaires (articles 42 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 27 de son décret 

d’application n°2016-360).  

 

Pièces relatives aux conditions de participations à remettre : 

 

- Lettre de candidature ou déclaration d'intention de soumissionner : formulaire DC1 complété 
ou équivalent. 

- Formulaire DC2 complété ou, à défaut, un dossier permettant d'apprécier les moyens, 
qualités et capacités des candidats 

- Les références pour des prestations similaires sur les 3 dernières années. Les prestations sont 
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 
l’opérateur économique. 

 

Les candidats peuvent fournir le Document Unique de Marché Européen (DUME), complété, daté 

et signé, en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. Il devra être rédigé en français et accompagné 

des pièces justificatives de capacités énumérées précédemment. 

 

Critères d’attribution pondérés:  

 

- Valeur technique : 50 % appréciée au vu des sous-critères suivants :  
    . Les moyens matériels affectés à l’exécution du marché et la méthodologie envisagée : 25 % 
    . Les moyens humains affectés à l’exécution du marché (CV, qualifications, expériences,…) : 25 % 
- Prix (prestations et redevance)  50 %  appréciée au vu des sous-critères suivants :  
    . Prestations : 30 %  
    . Redevance : 20 % 
 

Date limite de remise des offres : le 09 mars 2018 à 12h00. 

 

Date d’envoi du présent avis à la publication : le 12 février 2018 


