
  
 

Communauté de communes de Charente Limousine 
Courriel : contact@charente-limousine.fr - Site : www.charente-limousine.fr 

Espace Haute Charente : 65, route Nationale- 16270 ROUMAZIERES-LOUBERT 
 Tél : 05 45 71 07 79 - Fax : 05 45 71 70 04 

 

Siège : 8 rue Fontaine des Jardins - 16500 CONFOLENS 
 Tél : 05 45 84 14 08 - Fax : 05 45 85 58 38 

 
 
 
 

 
 
 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de communes de Charente Limousine (CCCL) 
 

Correspondant : M. le Président 8, rue Fontaine des jardins 16500 Confolens 
 

Adresse Internet : www.charente-limousine.fr 
 

Objet du marché : Concession portant sur la création et la gestion d’un crématorium à Confolens 
 

Procédure de passation : Contrat de concession de service public conclu en application de l’article 9-1 du décret 2016-
86 du 1er février 2016. 
La procédure sera une procédure ouverte :  
Les candidats sont informés qu’ils devront remettre une offre dans les conditions prévues dans le règlement de 
consultation. Pour ce faire, les candidats intéressés par le présent avis pourront télécharger le dossier de consultation 
sur la plate-forme http://www.synapse-ouest.com. Dans un premier temps, la commission de concession (D.S.P.) de la 

collectivité ouvrira les dossiers de candidatures et, après analyse, établira la liste des candidats admis à présenter une 
offre. 
Au vu de cet avis, une négociation sera engagée avec le(s) soumissionnaire(s) les mieux classés. 
L’assemblée délibérante sera saisie par Monsieur le Président pour le choix du concessionnaire. 
 

Lieu d'exécution : Confolens 
Caractéristiques essentielles de la délégation de service public : voir le règlement de consultation et le cahier des 
charges 
 

Date d’envoi à la publication : le mercredi 30 janvier 2019 
 

Durée de la concession : 30 ans 
 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme 
juridique n’est préconisée. 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation 
associés. 
 

Unité monétaire utilisée : l'euro. 
 

Jugement des offres : Voir le règlement de consultation 
 

Date limite de réception des offres : mardi 30 avril 2018 à 16 heures 
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Les offres peuvent être déposées avec avis de réception ou envoyées par lettre recommandée avec avis de réception 
à l'adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse suivante : http://www.synapse-ouest.com 
 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique et administratifs peuvent être obtenus : 
CCCL, 8 rue Fontaine des jardins 16500 Confolens T. : 05 45 84 14 08. Contact : Xavier Deghilage 
Voies et délais de recours :  

Tribunal Administratif de Poitiers  

15, rue de Blossac  

Hôtel Gilbert  

CS 80 541 

86 020 POITIERS CEDEX 

 

Concession Portant sur la Création et la 
Gestion d’un Crématorium à Confolens 

 

Délégation de Service Public n° 19.01 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

http://www.synapse-ouest.com/

