
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 

 

 

Assistance à maitrise d’ouvrage valorisation des ressources locales de la Communauté 
de Communes Astarac Arros en Gascogne 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

Contacts officiels de l'organisme acheteur : 
Nom de l'organisme : Communauté de communes Astarac Arros en Gascogne 
Adresse : 19 Avenue de Gascogne 32730 Villecomtal-sur-Arros 
Téléphone : 05 62 64 84 51 
Courriel : contact@cdcaag.fr 
Web : http://www.marches.securises.fr 
 

OBJET DU MARCHE 

Nature du marché : Service 

Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage animation et 
pilotage du groupe de travail « valorisation des ressources locales » de la communauté de communes Astarac 
Arros en Gascogne & coordination des MO (32) 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Nature et étendue des prestations : 

La mission consiste en une assistance à maitrise d'ouvrage sur de l’animation et du pilotage d’un groupe de travail 
d’acteur locaux autour de la problématique de valorisation des ressources locales et sur la coordination de 3 
maitres d’œuvre pour les projets suivant :  

- Atlas Territorial de la qualité et de la fertilité des sols 

- Diagnostique & étude du potentiel de développement local des énergies renouvelables et notamment du 
gisement biomasse 

- Diagnostique & plan de développement bois/énergie du massif forestier Astarac Arros 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le cahier des charges. 

Conditions de participation : voir les conditions définies dans le cahier des charges. 

Période d’exécution de la mission : du 1er décembre 2017 au 30 juillet 2019 
 

PROCEDURE : Procédure Adaptée en application de l'article 28 du code des marchés publics. 

Date limite de réception des offres : 16 Octobre à 17 heures 

Date de la négociation : 06 Novembre 2017 (AAG  souhaite recourir à une éventuelle négociation mais se 
réserve toutefois la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation.) 

Date d’envoi du présent avis à la publication : le 21/09/2017 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

Renseignements complémentaires :  
Dossier de consultation téléchargeable gratuitement sur www.marches-securises.fr et sur le site l’EPCI 
www.cdcaag.fr 
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