
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

REALISATION DES DIAGNOSTICS ECOLOGIQUES DES DOCUMENTS D’OBJECTIFS NATURA 2000 DES 
SITES LITTORAUX DE LA COTE BASQUE 

Identification du pouvoir adjudicateur 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :  
Communauté de Communes Sud Pays Basque - 5-7 rue Putillenea - 64122 URRUGNE –  
Téléphone : 0559483085 - Fax : 0559483407 - E-mail : contact@ccspb.fr  - URL : http://www.ccspb.fr  
 
Intitulé attribué au marché : 

REALISATION DES DIAGNOSTICS ECOLOGIQUES DES DOCUMENTS D’OBJECTIFS NATURA 2000 DES 
SITES LITTORAUX DE LA COTE BASQUE 

 
Objet du marché 
Description du marché :  
Le présent marché s’inscrit dans le cadre de l’élaboration des documents d’objectifs et constitue une 
prestation d’accompagnement à la CCSPB, structure porteuse des documents d’objectifs des sites 
Natura 2000 littoraux de la Côte Basque. 

Il fait l’objet de deux lots : 

- Lot 1 : Diagnostic écologique des sites Natura 2000 littoraux (zone terrestre) FR7200775 « 
Domaine d’Abbadia et Corniche Basque » et FR7200776 « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à 
Biarritz » 

- Lot 2 : Diagnostic écologique du site Natura 2000 FR 7212002 « Rochers de Biarritz : Le 
Bouccalot et la Roche ronde »  au titre de la directive « Oiseaux ». 

 

Etendue de la consultation 
La présente procédure est passée en application des articles 10, 28 du code des marchés publics. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
Délai maximum de paiement : 30 jours. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de 
prestataires de services : 
Après attribution aucune forme de groupement ne sera exigée.  

mailto:contact@ccspb.fr
http://www.ccspb.fr/


 
 
Critères d’attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 
 

Critères Pondération 

1- Valeur technique au regard de la 
note méthodologique 

60 

2- Prix des prestations 40 
 
 
Date limite de réception des offres : doivent être parvenues avant le 

LUNDI 28 JANVIER 2013 - 17 h 00 

Les offres doivent être transmises, sous simple enveloppe, par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou déposées contre récépissé. 
 
Délai de validité des offres : 120 jours 
 
Informations complémentaires 
Numéro de référence attribué au marché : VFCDDOCOBMER21122012 
 
Conditions particulières de retrait des dossiers : 

Le dossier de consultation est remis gratuitement auprès de la Communauté de Communes 
Sud Pays Basque (adresse indiquée ci-dessus) ou téléchargeable sur le site http://www.cc-

sudpaysbasque.com/  
 
Conditions de remise des offres : 
Obligation d'envoi des offres par pli postal en recommandé avec accusé de réception 
Possibilité de remise des plis au service destinataire contre récépissé, à l’adresse suivante : 
 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sud Pays Basque 
5, 7 Rue Putillenea 64122 URRUGNE 

OFFRE POUR 

REALISATION DES DIAGNOSTICS ECOLOGIQUES DES DOCUMENTS D’OBJECTIFS NATURA 2000 DES 
SITES LITTORAUX DE LA COTE BASQUE 

 
Date d’envoi du présent avis : VENDREDI 21 DECEMBRE 2012 
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