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Annonce n°08-236931 publiée le 06/10/2008 sur ce site, Dépt. 47  
Appel d'offres 
construction de deux surfaces commerciales au centre d'accueil des français d'indochine (cafi) à Ste Livrade 
Sur Lot. 
 
Annonce n°08-236804 publiée le 06/10/2008 sur ce site, Dépt. 47  
Appel d'offres 
Construction de deux surfaces commerciales au centre d'accueil des français d'indochine (cafi) à Ste Livrade 
Sur Lot. 
 
Annonce n°206 publiée le 05/03/2008 dans le BOAMP 046 B , Dép. 47 
Appel d'offres 
Marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction de 44 logements individuels et à l'aménagement de 4 
lots libres pour Habitalys. marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction de 44 logements individuels et 
à l'aménagement de 4 lots libres.. 
 
Annonce n°169 publiée le 05/03/2008 dans le BOAMP 046 A , Dép. 47 
Appel d'offres 
Marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction de 44 logements individuels et à l'aménagement de 4 
lots libres pour Habitalys. marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction de 44 logements individuels et 
à l'aménagement de 4 lots libres.. 
 
Annonce n°05-160914 , publiée le 16/09/2005 sur ce site. 
Appel d'offres 
démolitions de 4 bâtiments sur le site du centre d'accueil des français d'indochine à Ste Livrade sur Lot. 
 
Annonce n°185 publiée le 26/07/2005 dans le BOAMP 133 B , Dép. 47 
Appel d'offres 
Maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale pour la réhabilitation du centre d'accueil des français d'Indochine, à 
Sainte-Livrade-sur-Lot. 
 
Annonce n°167 publiée le 21/07/2005 dans le BOAMP 130 B , Dép. 47 
Appel d'offres 
marché de maîtrise d'oeuvre urbaine pour l'étude et la réalisation d'infrastructures pour la requalification du 
centre d'accueil des Français d'Indochine à Sainte-Livrade-sur-Lot. 
 
Annonce n°72 publiée le 17/06/2005 dans le BOAMP 106 B , Dép. 47 
Appel d'offres 
Assistance à maitrise d'ouvrage pour le projet de réhabilitation du centre d'accueil des français d'indochine à 
Sainte Livrade Sur Lot. 
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Année 2008 
 



Annonce N°08-236931 , publiée le 06/10/2008 sur ce site.  
Avis de marché  

 
Département de publication : 47 
Annonce No 08-236931 
Services  

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEM 47. 
 Correspondant : commune de Ste Livrade sur Lot Assistant à maître d'ouvrage : SEM 47, 6bis 
Boulevard Scaliger, 47000 Agen, tél. : 05-53-77-02-20, télécopieur : 05-53-47-43-35.  

Objet du marché : construction de deux surfaces commerciales au Centre d'accueil des 
Français d'indochine (Cafi). 
Lieu d'exécution : centre d'accueil des Français d'indochine, 47110 Ste Livrade-sur-Lot.  

Caractéristiques principales :  
mission de coordonnateur SPS Niveau 3 Risques particuliers pour la construction de deux surfaces 
commerciales totalisant 400 mètres carrés de surface env  

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché. 
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 3 novembre 2008. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : type de financement : budget communal. 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés. 
Unité monétaire utilisée, l'euro.  

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération. 
     - prix de l'offre : 60 %; 
     - valeur technique : 40 %.  

Type de procédure : procédure adaptée.  

Date limite de réception des offres : 29 octobre 2008, à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

Autres renseignements :   

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
dce remis gratuitement.  

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 octobre 2008.  

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 
obtenus : Sem 47. 
 Correspondant : M. Gauville, 6 bis Boulevard Scaliger, 47000 Agen, tél. : 05-53-77-02-20, 
télécopieur : 05-53-47-43-35. 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Sem 47. 
 6 bis Boulevard Scaliger, 47000 Agen, tél. : 05-53-77-02-20, télécopieur : 05-53-47-43-35. 



Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : Sem 
47. 
 6 bis Boulevard Scaliger, 47000 Agen, tél. : 05-53-77-02-20, télécopieur : 05-53-47-43-35. 
 

 

Source : http://www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/marches-publics 



Annonce N°08-236804 , publiée le 06/10/2008 sur ce site.  
Avis de marché  

Département de publication : 47 
Annonce No 08-236804 
Services  

 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEM 47. 
 Correspondant : commune de Sainte Livrade sur Lot Assistant à maître d'ouvrage : SEM 47, 6bis 
Boulevard Scaliger, 47000 Agen.  

Objet du marché : construction de deux surfaces commerciales au Centre d'accueil des Français 
d'indochine (Cafi). 
Lieu d'exécution : centre d'accueil des Français d'indochine, 47110 Ste Livrade-sur-Lot.  

Caractéristiques principales :  
mission de contrôle technique : i + sei + Hand + certificat d'accessibilité  

Durée du marché ou délai d'exécution : 20 mois à compter de la notification du marché. 
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 3 novembre 2008. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : type de financement : budget communal. 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés. 
Unité monétaire utilisée, l'euro.  

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération. 
     - prix de l'offre : 60 %; 
     - valeur technique : 40 %.  

Type de procédure : procédure adaptée.  

Date limite de réception des offres : 29 octobre 2008, à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

Autres renseignements :   

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
dce remis gratuitement.  

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 octobre 2008.  

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 
obtenus : Sem 47. 
 Correspondant : M. Gauville, 6 bis Bd Scaliger, 47000 Agen, tél. : 05-53-77-02-20, 
télécopieur : 05-53-47-43-35. 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Sem 47. 



 6 bis Boulevard Scaliger, 47000 Agen, tél. : 05-53-77-02-20, télécopieur : 05-53-47-43-35. 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : Sem 
47. 
 Correspondant : M. Gauville, 6 bis Boulevard Scaliger, 47000 Agen, tél. : 05-53-77-02-20, 
télécopieur : 05-53-47-43-35. 
 

Source : http://www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/marches-publics 



Annonce N°169, publiée le 05/03/2008 dans le BOAMP  046 A, 
dépt. 47  
AVIS DE CONCOURS 
Ce concours est couvert par la directive 2004/18/CE. 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICATRICE 
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
HABITALYS, oph de Lot et Garonne 36 bis, boulevard Scaliger B.P. 58, à l'attention de M. le 
directeur général, F-47003 Agen Cedex. Tél. : 05 53 77 05 77. Fax : 05 53 77 05 67.  

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
HABITALYS - OPH de Lot et Garonne, 36 bis, boulevard Scaliger B.P. 58, contact : direction 
Technique, à l'attention de M. RABOT, F-47003 Agen Cedex. Tél. : 05 53 77 05 76. Fax : 05 53 77 
05 67  

Adresse auprès de laquelle des documents complémentaires peuvent être obtenus : point(s) de 
contact susmentionné(s).  

Adresse à laquelle les projets ou demandes de participation doivent être envoyés : point(s) de 
contact susmentionné(s). 
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité ou activités principales : 
Collectivité territoriale. 
Logement et développement collectif. 
I.3) Activité ou activités principale(s) de l'entité contractante : 
SECTION II : OBJET DU CONCOURS/DESCRIPTION DU PROJET 
II.1) Description 
II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 
opération CAFI à Sainte Livrade sur Lot - concours sur esquisse. 
II.1.2) Description succincte :  
marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction de 44 logements individuels et à 
l'aménagement de 4 lots libres. 
II.1.3) Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) : 
74142110. 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, 
FINANCIER ET TECHNIQUE 
III.1) Critères de sélection des participants . 
La liste des candidats admis à concourir sera arrêtée par le maître d'ouvrage après examen des 
candidatures par le jury, sur la base des critères de sélection suivants : 
- qualité de l'expérience professionnelle des candidats, notamment en matière d'opération de nature 
similaire ; 
- pertinence et adaptation des compétences et des moyens du groupement de maîtrise d'oeuvre ; 
- capacités financières des candidats appréciées au regard de la nature du projet. 
Le dossier à remettre par les candidats comprendra : 
- la lettre de candidature DC 4, pour le mandataire ; 
- la déclaration du candidat DC 5, pour chaque membre du groupement ; 
- la copie du jugement visée par l'article 44-1° du CMP ; 
- un dossier de références de moins de 5 ans, références visuelles pour le mandataire ; 
- les certificats de qualification, titres professionnels ou références équivalentes, justificatif 
d'inscription à l'ordre des architectes. 
Chaque groupement comprendra au minimum un architecte ou agréé inscrit à l'ordre des architectes, 
ou équivalent étranger et devra disposer des compétences suivantes : structure, thermique, 



électricité, VRD. 
III.2) La participation est réservée à une profession particulière : 
oui. 
Architecte (mandataire du groupement) ou agréé inscrit à l'ordre des architectes ou équivalent pour 
les candidats non établis en France. 
SECTION IV : PROCEDURE 
IV.1) Type de concours 
restreint.  

Nombre envisagé de participants : 3. 
IV.2) Noms des participants déjà sélectionnés : 
IV.3) Critères d'évaluation des projets : 
- respect du programme, adéquation des surfaces, qualités d'usage et de fonctionnement des 
logements : 40% ; 
- qualités urbaines et architecturales du projet, insertion dans le site : 30% ; 
- adéquation et fiabilité des estimations financières du projet : 30%. 
IV.4) Renseignements d'ordre administratif 
IV.4.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 
2008-MO-DT. 
IV.4.2) Conditions d'obtention des documents contractuels et des documents additionnels : 
IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation : 
9 avril 2008, à 16:00. 
IV.4.4) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés : 
IV.4.5) Langue(s) dans lesquelles les projets ou les demandes de participation peuvent être rédigés 
: 
français. 
IV.5) Récompenses et jury 
IV.5.1) Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s) : 
oui.  

Nombre et montant des primes à attribuer : 11 000 EUR h.t pour chaque candidat. 
IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants : 
chaque candidat ayant remis des prestations pourra se voir attribuer la prime maximum visée ci-
dessus, sur proposition du jury en fonction de la qualité des prestations fournies. 
L'indemnité versée au lauréat constituera une avance sur honoraires. 
IV.5.3) Contrats faisant suite au concours : 
oui, le lauréat ou l'un des lauréats du concours devra/devront être attributaire(s) des contrats de 
services faisant suite au concours. 
IV.5.4) La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 
non. 
IV.5.5) Noms des membres du jury sélectionnés : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
VI.1) Ce concours s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : 
non. 
VI.2) Autres informations : 
- la mission confiée au lauréat sera une mission de base + exe + opc ; 
- cette opération bénéficie d'un financement ANRU ; 
- le pouvoir adjudicateur préconise l'envoi des dossiers sur support papier. Toutefois la transmission 
par voie électronique est autorisée sur le site : http://www.habitalys.marco-web.fr. 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 29 février 2008. 
VI.3) Procédures de recours 
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 



VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction 
des recours : 
VI.4) Date d'envoi du présent avis : 29 février 2008  

 

Source : http://www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/marches-publics 



Annonce N°206, publiée le 05/03/2008 dans le BOAMP  046 B, 
dépt. 47  
AVIS DE CONCOURS 
Ce concours est couvert par la directive 2004/18/CE. 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICATRICE 
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
HABITALYS, oph de Lot et Garonne 36 bis, boulevard Scaliger B.P. 58, à l'attention de M. le 
directeur général, F-47003 Agen Cedex. Tél. : 05 53 77 05 77. Fax : 05 53 77 05 67.  

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
HABITALYS - OPH de Lot et Garonne, 36 bis, boulevard Scaliger B.P. 58, contact : direction 
Technique, à l'attention de M. RABOT, F-47003 Agen Cedex. Tél. : 05 53 77 05 76. Fax : 05 53 77 
05 67  

Adresse auprès de laquelle des documents complémentaires peuvent être obtenus : point(s) de 
contact susmentionné(s).  

Adresse à laquelle les projets ou demandes de participation doivent être envoyés : point(s) de 
contact susmentionné(s). 
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité ou activités principales : 
Collectivité territoriale. 
Logement et développement collectif. 
I.3) Activité ou activités principale(s) de l'entité contractante : 
SECTION II : OBJET DU CONCOURS/DESCRIPTION DU PROJET 
II.1) Description 
II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 
opération CAFI à Sainte Livrade sur Lot - concours sur esquisse. 
II.1.2) Description succincte :  
marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction de 44 logements individuels et à 
l'aménagement de 4 lots libres. 
II.1.3) Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) : 
74142110. 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, 
FINANCIER ET TECHNIQUE 
III.1) Critères de sélection des participants . 
La liste des candidats admis à concourir sera arrêtée par le maître d'ouvrage après examen des 
candidatures par le jury, sur la base des critères de sélection suivants : 
- qualité de l'expérience professionnelle des candidats, notamment en matière d'opération de nature 
similaire ; 
- pertinence et adaptation des compétences et des moyens du groupement de maîtrise d'oeuvre ; 
- capacités financières des candidats appréciées au regard de la nature du projet. 
Le dossier à remettre par les candidats comprendra : 
- la lettre de candidature DC 4, pour le mandataire ; 
- la déclaration du candidat DC 5, pour chaque membre du groupement ; 
- la copie du jugement visée par l'article 44-1° du CMP ; 
- un dossier de références de moins de 5 ans, références visuelles pour le mandataire ; 
- les certificats de qualification, titres professionnels ou références équivalentes, justificatif 
d'inscription à l'ordre des architectes. 
Chaque groupement comprendra au minimum un architecte ou agréé inscrit à l'ordre des architectes, 
ou équivalent étranger et devra disposer des compétences suivantes : structure, thermique, 



électricité, VRD. 
III.2) La participation est réservée à une profession particulière : 
oui. 
Architecte (mandataire du groupement) ou agréé inscrit à l'ordre des architectes ou équivalent pour 
les candidats non établis en France. 
SECTION IV : PROCEDURE 
IV.1) Type de concours 
restreint.  

Nombre envisagé de participants : 3. 
IV.2) Noms des participants déjà sélectionnés : 
IV.3) Critères d'évaluation des projets : 
- respect du programme, adéquation des surfaces, qualités d'usage et de fonctionnement des 
logements : 40% ; 
- qualités urbaines et architecturales du projet, insertion dans le site : 30% ; 
- adéquation et fiabilité des estimations financières du projet : 30%. 
IV.4) Renseignements d'ordre administratif 
IV.4.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 
2008-MO-DT. 
IV.4.2) Conditions d'obtention des documents contractuels et des documents additionnels : 
IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation : 
9 avril 2008, à 16:00. 
IV.4.4) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés : 
IV.4.5) Langue(s) dans lesquelles les projets ou les demandes de participation peuvent être rédigés 
: 
français. 
IV.5) Récompenses et jury 
IV.5.1) Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s) : 
oui.  

Nombre et montant des primes à attribuer : 11 000 EUR h.t pour chaque candidat. 
IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants : 
chaque candidat ayant remis des prestations pourra se voir attribuer la prime maximum visée ci-
dessus, sur proposition du jury en fonction de la qualité des prestations fournies. 
L'indemnité versée au lauréat constituera une avance sur honoraires. 
IV.5.3) Contrats faisant suite au concours : 
oui, le lauréat ou l'un des lauréats du concours devra/devront être attributaire(s) des contrats de 
services faisant suite au concours. 
IV.5.4) La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 
non. 
IV.5.5) Noms des membres du jury sélectionnés : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
VI.1) Ce concours s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : 
non. 
VI.2) Autres informations : 
- la mission confiée au lauréat sera une mission de base + exe + opc ; 
- cette opération bénéficie d'un financement ANRU ; 
- le pouvoir adjudicateur préconise l'envoi des dossiers sur support papier. Toutefois la transmission 
par voie électronique est autorisée sur le site : http://www.habitalys.marco-web.fr. 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 29 février 2008. 
VI.3) Procédures de recours 
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 



VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction 
des recours : 
VI.4) Date d'envoi du présent avis : 29 février 2008  

 

 

Source : http://www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/marches-publics 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année 2007 



Avis de Publicité - Procédure Adaptée 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
de Sainte Livrade-Sur-Lot 
Correspondant : M Zuttion Gérard, Maire 
Place Gaston Carrère 47110 Sainte Livrade Sur Lot 
Tel : 05-53-49-69-00 Télécopieur : 05-53-01-23-84  
Courriel : p.molinie@ville-ste-livrade47.fr  
Adresse Internet : http://www.sainte-livrade.fr 
 
Objet du marché :  
Marché de maîtrise d'oeuvre pour la création de deux commerces de proximité sur le site de la Cité d'accueil des Français 
d'indochine (surface utile de 200 m² chacun) 
Marché de maîtrise d'oeuvre. 
Catégorie de service : 12 
 
Type de procédure : Procédure adaptée 
 
Code NUTS : FR614 
 
Refus des variantes. 
 
Prestations divisées en lots : Non 
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : Français 
 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- Celles fixées dans le règlement de consultation; 
- Lettre de candidature DC4; 
- Proposition de rémunération pour une mission de base selon cout des travaux estimés à 320 000 EUR Ht par le maitre 
d'ouvrage 
 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération : 
- Qualité des références (40%) 
- Taux d'honoraires (40%) 
- Adéquation des compétences et moyens au regard du projet (20%) 
 
Date limite de réception des offres : 11 mai 2007 à 12h00 
 
 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
COMMERCESCAFI 
Définition des études à effectuer par les candidats lors d'un concours, d'un marché de conception-
réalisation ou d'un dialogue compétitif :  
néant 
 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 avril 2007 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Services 
techniques 
Correspondant : MME Eveillard Marie-Paule, Directrice 
Place Gaston Carrère 47110 Sainte Livrade Sur Lot 
Tel : 05-53-49-69-09 Télécopieur : 05-53-49-69-13  
Courriel : mp.eveillard@ville-ste-livrade47.fr  
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Services techniques 
Correspondant : MME Eveillard Marie-Paule, Directrice 
Place Gaston Carrère 47110 Sainte Livrade Sur Lot 
Tel : 05-53-49-69-09 Télécopieur : 05-53-49-69-13  
Courriel : mp.eveillard@ville-ste-livrade47.fr  
Adresse Internet : http://www.edi-tender.com/ste-livrade 



Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Mairie de Sainte Livrade-Sur-Lot 
Correspondant : M Le Maire 
Place Gaston Carrère 47110 Sainte Livrade Sur Lot 
 
 
 
 
 

Source : http://www.edi-tender.com/ste-livrade/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année 2005 



Avis de marché  
Département de publication : 47 
Annonce No 05-160914 
Travaux  

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Ste Livrade sur Lot. 
 Personne responsable du marché : M. le maire, place Gaston Carrère, 47110 Ste Livrade-sur-Lot, 
tél. : 05-53-49-69-09, télécopieur : 05-53-01-23-84.  

Objet du marché : démolitions de 4 bâtiments sur le site du Centre d'accueil des Français 
d'indochine. 
 
Lieu d'exécution : centre d'accueil des Français d'indochine, 47110 Ste Livrade-sur-Lot.  

Caractéristiques principales :  
lot unique : Démolitions.  

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché. 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 novembre 2005. 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés. 
Unité monétaire utilisée, l'euro.  

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  voir RDC.  

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
(par ordre de priorité décroissant). 
     - délai d'intervention (compatibilité avec le démarrage prévisionnel fin d'année 2005); 
     - prix.  

Type de procédure : procédure adaptée.  

Date limite de réception des offres : 17 octobre 2005, à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

Autres renseignements :   

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
remise des offres électroniques non autorisée  

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : 
dossier remis gratuitement.  

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 septembre 2005.  

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 
obtenus : mairie de sainte livrade sur lot Correspondant : Mme Eveillard, place Gaston 
Carrère, 47110 Sainte Livrade-sur-Lot, tél. : 05-53-49-69-09, télécopieur : 05-53-01-83-84. 

Source : http://www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/marches-publics 



Annonce N°185, publiée le 26/07/2005 dans le BOAMP  133 B, 
dépt. 47  
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Sainte-Livrade-Sur-Lot. 
Personne responsable du marché : M. Zuttion Gérard, Maire, place Gaston Carrère, 47110 Sainte 
Livrade-sur-Lot, tél. : 05-53-49-69-00, télécopieur : 05-53-01-23-84, courriel : p.molinie@ville-ste-
livrade47.fr, adresse internet : http://www.sainte-livrade.fr.  

Objet du marché : réhabilitation du Centre d'accueil des Français d'indochine : maîtrise 
d'oeuvre Urbaine et Sociale.  

Type de marché de services : 12.  

Classification C.P.V. :  

Objet principal : 74200000.  

Lieu d'exécution : c a f i - route du Moulin du Lot, 47110 Sainte Livrade-sur-Lot.  

Caractéristiques principales : tranche ferme et tranche conditionnelle Marché de maîtrise d'oeuvre. 
Refus des variantes.  

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 3 octobre 2005. 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés. 
Unité monétaire utilisée, l'euro.  

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- déclaration sur l'honneur prévue aux articles 45 et 46 du code des marchés publics ; 
- lettre de candidature DC 4 ; 
- déclaration du candidat DC 5 ; 
- déclaration sur l'honneur du candidat dûment datée et signée pour justifier qu'il a satisfait à ses 
obligations fiscales et sociales.  

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
(par ordre de priorité décroissant) : 
- pertinence de la méthodologie proposée ; 
- valeur technique ; 
- prix.  

Type de procédure : appel d'offres ouvert.  

Publications relatives à la même consultation :  

Date d'envoi du présent avis au J.O.U.E. : 20 juillet 2005. 
.  

Date limite de réception des offres : 12 septembre 2005, à 12 h 30.  

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.  



Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : CAFIMOUS1.  

Renseignements complémentaires : les candidats peuvent accéder aux documents de la consultation 
sur le site Internet www.edi-tender.com/cc-villeneuvois. La transmission des offres ou des 
candidatures par voie électronique sera autorisée.  

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 juillet 2005.  

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 
obtenus : services techniques 
Correspondant : Mme Eveillard Marie-Paule, Directrice place Gaston Carrère, 47110 Sainte 
Livrade-sur-Lot, tél. : 05-53-49-69-09, télécopieur : 05-53-01-23-84, courriel : mp.eveillard@ville-
ste-livrade47.fr.  

 
 
 

Source : http://www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/marches-publics 



Annonce N°167, publiée le 21/07/2005 dans le BOAMP  130 B, 
dépt. 47  
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Sainte-Livrade-sur-Lot. 
Personne responsable du marché : M. Zuttion Gérard, maire, place Gaston-Carrère, 47110 Sainte-
Livrade-sur-Lot, tél. : 05-53-49-69-00, télécopieur : 05-53-01-23-84, courriel : p.molinie@ville-ste-
livrade47.fr, adresse internet : http://www.sainte-livrade.fr.  

Objet du marché : marché de maîtrise d'oeuvre urbaine pour l'étude et la réalisation 
d'infrastructures pour la requalification du centre d'accueil des Français d'Indochine à 
Sainte-Livrade-sur-Lot, dans le cadre de l'A.N.R.U.  

Type de marché de services : 12.  

Lieu d'exécution : Cafi - route du Moulin-du-Lot, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot.  

Caractéristiques principales : tranche ferme : mission avant-projet pour la requalification de 
l'ensemble du site (Infra). 
Tranche conditionnelle : missions Pro, Act, Visa, Det, Aor. 
Durée du marché ou délai d'éxécution : tranche ferme : 3 mois ; tranche conditionnelle : 4 ans à 
compter de la notification marché de maîtrise d'oeuvre. 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : superficie : 65 457 mètres carrés. 
Estimation des travaux : 1 000 000 (H.T.) (hors bâtiments). 
Refus des variantes.  

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 3 octobre 2005. 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés. 
Unité monétaire utilisée, l'euro.  

Conditions de participation :  

Critères de sélection des candidatures : compétences, références, moyens. 
Il sera demandé à chaque candidat préselectionné (3), une note méthodologique et un plan de 
composition urbaine. 
Au titre de ces prestations, une indemnité de 8 000 (H.T.) sera versée à chaque équipe.  

Situation juridique - références requises : moyens de l'équipe en cas de groupement conjoint, 
composition complète, nombre de collaborateurs et qualifications, cartes professionnelles.  

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : l'équipe devra comprendre 
un architecte urbaniste (mandataire), un paysagiste et un B.E.T.- V.R.D.  

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- celles fixées dans le dossier de consultation ; 
- références des prestations similaires de moins de trois ans.  

Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 3.  

Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 3  



Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation).  

Type de procédure : procédure adaptée.  

Date limite de réception des candidatures : 16 août 2005, à 12 h 30.  

Date limite de réception des offres : 30 septembre 2005, à 12 h 30.  

Autres renseignements :  

Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : CAFIMOUS. 
La transmission des offres ou des candidatures par voie électronique ne sera pas autorisée.  

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 juillet 2005.  

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 
obtenus : services techniques. 
Correspondant : Mme Eveillard Marie-Paule, directrice, place Gaston-Carrère, 47110 Sainte-
Livrade-sur-Lot, tél. : 05-53-49-69-09, télécopieur : 05-53-01-23-84, courriel : mp.eveillard@ville-
ste-livrade47.fr.  

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : services techniques. 
Correspondant : Mme Eveillard Marie-Paule, directrice, place Gaston-Carrère, 47110 Sainte-
Livrade-sur-Lot, tél. : 05-53-49-69-09, télécopieur : 05-53-01-23-84, courriel : mp.eveillard@ville-
ste-livrade47.fr.  

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : M. le 
maire, place Gaston-Carrère, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot.  

 
 
 

Source : http://www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/marches-publics 



Annonce N°72, publiée le 17/06/2005 dans le BOAMP  106 B, 
dépt. 47  
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Sainte-Livrade-sur-Lot. 
Personne responsable du marché : M. Zuttion Gérard, maire, place Gaston-Carrère, 47110 Sainte-
Livrade-sur-Lot, tél. : 05-53-49-69-00, télécopieur : 05-53-01-23-84, courriel : p.molinie@ville-ste-
livrade47.fr, adresse internet : http://www.sainte-livrade.fr.  

Objet du marché : assistance à maitrise d'ouvrage ; projet de réhabilitation du centre d'accueil 
des français d'Indochine.  

Type de marché de services : 12.  

Classification C.P.V. :  

Objet principal : 74200000  

Lieu d'exécution : Cafi, route du Moulin-du-Lot, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot.  

Caractéristiques principales : catégorie de marché de service : 12.  

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1er septembre 2005. 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés. 
Unité monétaire utilisée, l'euro.  

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- déclaration sur l'honneur prévue aux articles 45 et 46 du code des marchés publics ; 
- lettre de candidature DC 4 ; 
- déclaration du candidat DC 5 ; 
- état annuel des certificats reçus (DC 7) ; 
- déclaration sur l'honneur du candidat dûment datée et signée pour justifier qu'il a satisfait à ses 
obligations fiscales et sociales.  

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation).  

Type de procédure : appel d'offres ouvert.  

Publications relatives à la même consultation :  

Date d'envoi du présent avis au J.O.U.E. : 15 juin 2005.  

Date limite de réception des offres : 8 août 2005, à 12 heures.  

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : CAFIA.  



Renseignements complémentaires : les candidats peuvent accéder aux documents de la consultation 
sur le site internet www.edi-tender.com/cc-villeneuvois. 
La transmission des offres ou des candidatures par voie électronique sera autorisée  

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juin 2005.  

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 
obtenus : service comptabilité. 
Correspondant : Mme Molinie Patricia, place Gaston-Carrère, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot, tél. : 
05-53-49-69-04, courriel : p.molinie@ville-ste-livrade47.fr.  

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : services techniques. 
Correspondant : Mme Eveillard Marie-Paule, directrice place Gaston-Carrère, 47110 Sainte-
Livrade-sur-Lot, tél. : 05-53-49-69-09, télécopieur : 05-53-01-23-84, courriel : mp.eveillard@ville-
ste-livrade47.fr.  

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : 
service comptabilité. 
Correspondant : Mme Molinie Patricia, place Gaston-Carrère, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot, tél. : 
05-53-49-69-04, courriel : p.molinie@ville-ste-livrade47.fr 

 

 

Source : http://www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/marches-publics 

 

 


