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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 / E-Mail : service.general@xaintrie-val-dordogne.fr 
Adresse internet : http://www.xaintrie-val-dordogne.fr/ 
 
Objet du marché de Travaux: 
 
CONSTRUCTION DE PASSERELLES SUR LE GR 652. 

Réalisation de 9 passerelles pédestres en bois, voire 10 (aménagement de passage difficile), sur le 
GR652, chemin de randonnée pédestre située dans les gorges de la Cère en Corrèze, sur les 
communes de Goulles et St-Julien-Le-Pèlerin, permettant la continuité du cheminement en toute 
sécurité. 
 
Lieu principal d'exécution : 
Sur la partie corrézienne du chemin de randonnée pédestre labellisé GR n°652 situé rive droite dans les 
gorges de la Cère, sur les communes de Goulles et St-Julien-Le-Pèlerin. 
 
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. 
 
La date prévisionnelle de commencement d'exécution des prestations est le : 01/12/2017 
La date de fin d'exécution des prestations est le : 15/02/2017 
 
Présentation de candidature avec formulaires français : 
Dépôt classique: La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2. 
Possibilité de présentation de candidature sous forme de DUME. 
 

Renseignements d'ordre administratif : 
Numéro de référence du marché : 2017-04 : PASSERELLES GR652 
La présente consultation est une consultation initiale. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28/09/2017 
Date limite de réception des offres : 27/10/2017 à 12:00 
Date limite pour la réception des demandes de DCE ou pour l'accès au DCE : 24/10/2017 
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 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 
 
Présentation et 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 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant : un acte d'engagement et ses annexes, 
le CCTP, la décomposition du prix global forfaitaire, le tableau récapitulatif de l’offre détaillée par 
passerelle complété, et un mémoire technique avec fiches descriptives. 
 
Profil d'acheteur : http://www.centreofficielles.com 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
Communauté de Communes Xaintrie Val'Dordogne / Service Administratif 
Adresse : Rue de Turenne - BP51 - 19400 Argentat-Sur-Dordogne 
Tél : 05.55.91.01.75  /  Horaires d'ouverture : 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 et de remise des offres :  IDEM 

 Avis d'appel public à la 

concurrence 
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