
Marché public d’accompagnement à la définition de la 
politique culturelle intercommunale et au transfert des 

équipements culturels communaux 
 

Avis d’appel public à la concurrence 
 

 
Maître d’ouvrage : Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron - ZA La Borie, 
43120 MONISTROL SUR LOIRE – Tél : 04.71.61.74.34  
 
Procédure : La procédure adaptée  décrite à l’article R2123-1 du code de la commande publique 
 
Objet du marché : « Accompagnement à la définition de la politique culturelle intercommunale 
et au transfert des équipements culturels communaux » 
 
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée de deux (2) ans à compter de sa 
notification.  
 
Date prévisionnelle de début des prestations : Janvier 2020 
 
Critères de jugement des offres :  
 

  Critères Pondération 
Note 1 Technique  60 % 
Note 2 Prix 40 % 

 
Les sous-critères utilisés pour le critère technique sont les suivants :  

- La méthodologie d’accompagnement que le candidat souhaite mettre en œuvre pour 
chaque étape de la mission (40 points)  

- Un calendrier prévisionnel de la mission. Le tout ne devant pas dépasser décembre 2020. 
(10 points)  

- Une présentation des connaissances / expériences dans le domaine du transfert de 
compétence et accompagnement à la définition d’une politique culturelle. (10 points).  

La note sera sur 60 points. 
 
La note prix sera attribuée par application de la formule établie ci-dessous : 
 
 Note du candidat = prix de l’offre du moins disant x 40  
             Prix de l’offre du candidat 
 
Date limite de réception des offres : 10/10/2019 
 
Les plis sont à remettre uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme : 
http://marchespublics.cdg43.fr 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12/09/2019 
 
Renseignements Administratifs et techniques : question à poser sur la plateforme de 
dématérialisation http://marchespublics.cdg43.fr 
 
Recours : Tribunal administratif - 6 cours Sablon - 63000 Clermont Ferrand - Tél : 04 73 14 61 00 
 
Retrait du DCE: Par téléchargement sur le site http://marchespublics.cdg43.fr   


