
CTE CNES DU CANTODEYNT 

Réalisation d'une étude définition de la zone de développement éolien (zde) sur le territoire de 
la communauté de communes du canton de beynat et de la commune du chastang. 
Type de marché : Service 
Type de procédure : Proc.Adapt. 
Date limite de dépôt des offres : 01/09/2011 à 12 h 00 

AVIS 
Département de publication : 19 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Cte Cnes du Canton de Beynat 
Correspondant : Monsieur le président, Mairie, 19190 Beynat, tél : 05 55 85 55 58, courriel : secretariat@cc-beynat.fr 
 
Objet du marché : 
Réalisation d'une étude définition de la zone de développement éolien (zde) sur le territoire de la communauté de 
communes du canton de Beynat et de la commune du Chastang. 
 

Type de marché : Services 

 
Lieu d'exécution et de livraison : 
Territoire communautaire et commune de le chastang, 19190, Beynat 
 
Caractéristiques principales :  
La prestation demandée a pour objectif de mettre en place un document permettant de vérifier la faisabilité de création 
d'une zde tout en facilitant les choix en matière d'implantation de parc éoliens et de définir une zde sur le territoire de la 
communauté de communes du canton de beynat et la commune de le chastang. Ce document constituera le dossier de 
demande de création d'une zde; l'étude comportera 2 phases : 
 
- phase 1 : analyse technique 
 
- phase 2 : analyse sociale 
Comprenant (analyse du contexte local, potentiel éolien, raccordement au réseau électrique, protection des paysages, 
des monuments historiques et des remarquables et protégés, des précisions relatives aux éléments complémentaires à 
apporter au dossier de création zde suite à la publication de la loi grenelle ii, identification des autres contraintes 
techniques, dispositif de suivi et de concertation locale, contexte social 

Durée du marché ou délai d'exécution : 
6 mois à compter de la notification du marché 
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 :  
• Formulaire DC1 , Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. 
 
• Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. 

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur 
pondération : 
• Prix (40 %) 
• Valeur technique (40 %) 
• Délai d'exécution (20 %) 
 
Type de procédure : Procédure adaptée 

Date limite de réception des offres : 
01/09/2011 12:00 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes à la communauté de communes du canton 
de beynat -mairie - bp03- 19190 beynat : 
- sur support papier et adressées par lettre recommandé avec ar ou remises sous pli cacheté au service destinataire 
contre récépissé. 
Le pli indique la mention suivante : "proposition pour etude de definition de zone de developpement eolien" - "ne pas 
ouvrir" 
 
Adresse auprès de laquelle les renseignement complémentaires peuvent être obtenus : 
Nom de l'organisme : Communaute de communes du canton de beynat, Correspondant : Mme vergne marie-françoise, 
Mairie 
, 19190 Beynat, tél : 0555855558, fax : 0555855702, courriel : secretariat@cc-beynat.fr 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07/07/2011 
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