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Identification de l’organisme qui 
passe le marché 

Communauté de Communes de Petite Camargue 

Objet du marché Mission d'accompagnement pour l'élaboration 
d'un schéma de mutualisation des services à 
l'échelle du territoire communautaire 

Procédure de passation Marché à procédure adaptée (Art. 28 du CMP) 
Lieu d’exécution Territoire de la Communauté de communes de Petite 

Camargue 
Durée du marché Délai d'exécution à proposer par le candidat 
Nombre et consistance des lots Lot unique 

Le marché se compose de 2 tranches : 
Tranche ferme : élaboration d'un schéma de mutualisation 
2015-2020 
Tranche conditionnelle : accompagnement à la mise en 
œuvre du schéma de mutualisation et évaluation 

Critères de jugement des offres Prix des prestations à 40% 
Valeur technique à 60% dont : 
- organisation de l'équipe (30 points) 
- références (20 points) 
- planning prévisionnel (10 points) 

Date limite de remise des offres Lundi 20 juillet 2015 – 16h00 
Justificatifs à produire Ceux prévus au règlement de consultation 
Lieu ou retirer le dossier de 
consultation et renseignements 

Le dossier peut être retiré sur place ou par voie postale 
auprès du Céline Lefèvre, service juridique 
Communauté de communes de Petite Camargue 
145 avenue de la Condamine 
30 600 VAUVERT 
Tel : 04 66 51 19 20 / Fax : 04 66 51 19 30 
marchepublic@cc-petitecamargue.fr 
Il peut être téléchargé sur le site : 
https://www.webmarche.adullact.org (page entreprises) 

Renseignements d’ordre 
administratif et /ou technique 

-d’ordre administratif : Céline Lefèvre 
Tel : 04 66 51 19 20/fax : 04 66 51 19 30 
marchepublic@cc-petitecamargue.fr 
- d'ordre technique : Philippe MAUGY, directeur général 
des services 
philippe.maugy@cc-petitecamargue.fr 
Tel : 04 66 51 19 20 /Fax : 04 66 51 19 30 

Adresse où les offres doivent être 
remises 

Communauté de communes de Petite Camargue 
145 avenue de la Condamine 
30 600 VAUVERT 

Délai de validité des offres 90 jours 
les offres sont obligatoirement rédigées en langue française 

Mode de transmission retenue Support papier uniquement 
Date d’envoi du présent avis à la 
publication 

Vendredi 19 juin 2015 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 


