Avis conforme à l'arrêté du 12 février 2020
Section 1 : Identification de l'acheteur
COM COM du Liancourtois Vallée Dorée
60290 - Laigneville
SIRET : 24600012900048
Section 2 : Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr/entreprise/?
module=liste_consultationsetpresta=%3Bservices%3Btravaux%3Bfournitures%3Bautresetr=liancourtoisetdate_cloture_type=0et
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :non
Contact : Mme Lefebvre - email : m.lefebvre@ccl-valleedoree.fr - Tél : 0344738918
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 17 Septembre 2020 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) : oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : non
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Elaboration du schéma Directeur intercommunal des modes actifs de la Communauté de communes du
Liancourtois
CPV - Objet principal : 79311000.
Type de marché : Services
Description succincte du marché : L'objectif de l'étude est de définir un schéma d'itinéraires structurants, continus, et
sécurisés permettant la pratique utilitaire des mobilités actives.
Les objectifs opérationnels du Schéma sont les suivants :
- Faire un état des lieux de la pratique actuelle des modes actifs sur le territoire (en lien avec les autres modes de
déplacements),
- Construire la stratégie intercommunale pour le développement des modes actifs,
- Valoriser le cadre naturel et les atouts touristiques via la pratique des modes doux et la découverte du territoire,
- Rédiger le schéma intercommunal intégrant une programmation pluriannuelle et un chiffrage des aménagements et actions
envisagées,
- Proposer un plan de communication et d'animations visant à promouvoir les bienfaits des modes actifs (en lien avec la
politique santé et environnement de l'intercommunalité).
Lieu principal d'exécution du marché : Territoire de l'EPCI
Durée du marché (en mois) : 12
La consultation comporte des tranches : oui
Section 5 : Lots
Marché alloti : non
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : non
Autres informations complémentaires : Le présent marché est composé de deux tranches :
- Tranche ferme : Elaboration du Schéma Directeur Intercommunal des Modes Actifs
- Tranche optionnelle 1 : Accessibilité piétonne des sites d'intérêt communautaire
Le marché est unique, il n'est pas décomposé en lots puisque chaque étape des prestations sont liées entre elles et nécessite
une cohérence.
Les variantes sont interdites.

Le marché ne comporte pas de PSE.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas négocier avec les soumissionnaires ayant présenté une offre. Dans
l'hypothèse où elles auraient lieu, les négociations se feront avec les trois (3) premiers soumissionnaires ayant présenté une
offre.

