
Avis d’appel public à la concurrence - Rectificatif date remise des offres

1.Identification du pouvoir adjudicateur : Communauté de communes Millau Grands Causses, 1 place du Beffroi - CS 80432 - 12104 MILLAU 
Cedex France - Monsieur le Président - Point de contact : Service communication Tél : 05.65.61.40.20, email : a.roche@cc-millaugrandscausses.fr, Fax. 
05.65.60.52.39

2.Procédure de passation : Marché de services passé selon la procédure adaptée en application de l’article 27 du Code des Marchés Publics modifié

3.Objet du marché et caractéristiques principales : Elaboration de la stratégie d’attractivité et de marketing territorial coordonnée et partagée à 
l’échelle du territoire et de ses acteurs
TRANCHE FERME
Etape 1 - l’enrichissement du diagnostic d’attractivité économique et touristique du territoire de MGC 
Etape 2 - la traduction du diagnostic en stratégie issue de choix et déclinée en plan d’actions.
Etape 3 –la présentation de la stratégie et du plan d’action, lors d’une réunion ouverte aux acteurs du territoire, qui donne les pistes des principales 
recommandations
TRANCHE OPTIONNELLE 1
Etape 4 -  Elaboration d’un document de recommandations et constitution d’un véritable « guide pratique » d’outils de communication et de promotion
TRANCHE OPTIONNELLE 2
Etape 5 - Recommandations pour la création d’un blog « MGC attractivité » / Entreprendre autrement ou autres supports web 2.0
Possibilité de confier au titulaire du marché la réalisation de prestations similaires après passation d’un ou de plusieurs marchés négociés en application 
de l’article 35 II 6° du Code des Marchés Publics.
Lieux d’exécution : territoire de la Communauté de communes Millau Grands Causses
Durée globale du marché ou période prévisionnelle d’exécution : trois mois à compter de la date de début de la mission (semaine 49).

4.Retrait des dossiers : Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site de la Communauté de communes : http://www.cc-millaugrandscausses.
fr. Celui-ci peut être délivré sous forme papier ou numérique sur demande écrite adressée à : Communauté de Communes de Millau Grands Causses - 
CS 80432 - 1 Place du Beffroi - 12104 Millau Cedex ou email : contact@cc-millaugrandscausses.fr

5.Date limite de réception des offres : vendredi 25 novembre 2016 à 11h00 au lieu du 18 novembre
Les plis devront être adressés par pli recommandé avec avis de réception postal ou déposés à l’adresse suivante contre récépissé : Communauté de 
Communes de Millau Grands Causses – CS 80432 - 1 Place du Beffroi - 12104 Millau Cedex.
Ou adresser par email à contact@cc-millaugrandscausses.fr.

6. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Déclarations, renseignements, conformément aux articles 48, 50 et 51 du 
Code des marchés publics modifié, ainsi que les documents et références demandées au cahier des charges et au règlement de consultation.
7. Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse :
- valeur technique de la note méthodologique d’intervention : 60 % ;
- prix des prestations : 40 %.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
Communauté de communes de Millau Grands Causses - Service communication - Correspondant : Aude ROCHE / 

Direction Générale des Services : Stéphanie BERBILLE -  tél. : 05.65.61.40.20 
E mail: a.roche@cc-millaugrandscausses.fr / s.berbille@cc-millaugrandscausses.fr.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 28 octobre 2016


