
 

 

AVIS DE PUBLICITE 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché :  
Ville de Castillon-La-Bataille 
 
Nom et adresse de la personne publique :  
Mairie de Castillon-La-Bataille 
25, place du Maréchal de Turenne  
33 350 Castillon-La-Bataille  
Tél. : 05.57.40.00.06  
Fax : 05.57.40.33.06  
 
Référence de la consultation :  
2016-07/13 
 
Objet du marché :  
Choix d’un assistant à maitrise d’ouvrage (AMO) pour le lancement d’un 
diagnostic partagé et prospectif de revitalisation de centre-bourg de la commune 
de Castillon-la- Bataille. 
 
Forme du marché :  
Marché à procédure adaptée. 
 
Date limite de remise des plis de candidature :  
Vendredi 30 septembre 2016 à 12h00. 
 
Modalités de candidature :  
 Les dossiers seront transmis par la poste ou déposés à l’accueil de la Mairie de 
Castillon-la-Bataille (33350) contre reçu par les candidats, ou déposé sur la 
plateforme dématérialisée www.klekoon.com    
 
Conditions relatives au marché :  
Les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés. La devise de référence est l’Euro.  



 
 

 
Critères d’attribution : 
→ 70 % pour la valeur technique des offres :  
-Méthodologie proposée : contenu du mémoire, prise en compte du contexte territorial, travail 
de terrain, outils proposés (45 points)  
-Qualité de l’équipe : nombre de personnes affectées, qualifications, références, disponibilité 
(20 points)  
-Calendrier : (5 points)  
→30% pour le prix des prestations :  
-Examen de la décomposition des différentes prestations et enveloppe globale (30 points) 
 
Les renseignements techniques pourront être obtenus auprès de :  
M. Rémi SERAIN, 05.57.40.00.06       serain.mairie@orange.fr  
 
Le dossier de consultation pourra être obtenu par les moyens suivants : 
Retrait auprès de la mairie de Castillon-La-Bataille. 
Téléchargement sur le site Klekoon.com.  
 
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=62569 
  
Conformément à l'arrêté NOR: ECEM0929046A du 
14/12/2009, les documents de la  consultation sont en accès 
libre, direct et complet. L’entreprise peut retirer le DCE en 
mode anonyme. 
 
Date du présent avis à la publication :  
Affichage le 13 juillet 2016. 
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