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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/16-160059/officiel

Avis de marché

Département(s) de publication : 82
Annonce No 16-160059
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de Communes Terres de Confluences.
Correspondant : Garguy Bernard, 2006 route de Moissac - B.P. 50046 82100 Castelsarrasintél. : 05-63-
95-56-00télécopieur : 05-63-95-56-01courriel : mc.damasio terresdeconfluences.fr adresse internet : 
http://cc-terresdeconfluences.e-marchespublics.com .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cc-terresdeconfluences.e-marchespublics.com .

Objet du marché : le présent marché a pour objet l'assistance à Maitrise d'ouvrage pour la 
réalisation d'une étude de faisabilité et la conduite d'un pré-programme pour la réalisation d'un 
centre aquatique intercommunal, sur le territoire de la Communauté de communes Terres de 
Confluences.
Lieu d'exécution et de livraison: 2006 route de Moissac, 82102 Castelsarrasin Cedex.

Caractéristiques principales : 
cette prestation est dévolue en conformité avec la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et plus particulièrement son article 
2.
La présente mission aura pour objet d'accompagner la Collectivité dans la définition du projet. Elle 
revêtira trois aspects complémentaires :
Ï‚paragraphe un caractère technique avec la réalisation d'une étude de faisabilité et d'un préprogramme, 
devant permettre la consultation d'un AMO pour l'établissement d'un programme, de dimensionner 
l'ouvrage et d'arrêter les coûts d'objectifs (et non le parti architectural),
- un caractère économique, avec l'évaluation des charges d'investissement nécessaires à l'aménagement 
d'un tel équipement, à sa mise en service, mais également des charges de fonctionnements nécessaires,
- un caractère organisationnel, avec la réalisation du chemin critique du projet, une analyse comparative 
des divers modes de dévolution et d'exploitation possibles, une aide à la négociation des conventions de 
partenariat financiers
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 
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le présent marché a pour objet l'assistance à Maitrise d'ouvrage pour la réalisation d'une étude de 
faisabilité et la conduite d'un pré-programme pour la réalisation d'un centre aquatique intercommunal, 
sur le territoire de la Communauté de communes Terres de Confluences.
Refus des variantes.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des 
membres du personnel chargé de la prestation.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatures : 24 novembre 2016, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 16ST002.

Renseignements complémentaires : procédures de recours : Instance chargée des procédures de recours
Greffe du Tribunal administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV
31068 Toulouse
France.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
se conformer au règlement de consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 novembre 2016.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Communauté de 
communes Terres de Confluences.
Correspondant :  m. Guillaume Thomas, 2006 route de Moissac, 82102 Castelsarrasin Cedex, courriel : 
t.guillaume terresdeconfluences.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté de communes Terres de 
Confluences.
Correspondant :  Mme DAMASIO Marie-Claire, 2006 route de Moissac - B.P. 50 046, 82102 
Castelsarrasin Cedex, courriel : mc.damasio terresdeconfluences.fr.
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