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Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Département des Deux-Sèvres (79), Monsieur Le Président, Mail Lucie Aubrac Place Denfert Rochereau - CS 58880, 79021 Niort Cedex
531, FRANCE. Tel : +33 549066379. E-mail : marches-publics@deux-sevres.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://www.deux-sevres.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché
Objet du marché
Projet parcellaire lié à un Grand Ouvrage Public sur les communes de Bressuire (commune asso-ciée de Noirterre), Geay et
Faye-l'Abbesse
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71300000
Lieu d'exécution
communes de Bressuire (commune associée de Noirterre), Geay et Faye-l'Abbesse 79000 Deux-sèvres
Code NUTS : FRI33

Caractéristiques principales
Type de marché
Services : Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques
Type de procédure
Procédure adaptée
L'avis implique un marché public.
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 48 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 20 juillet 2020 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions propres aux marchés de services
La prestation est réservée à une profession particulière : Oui
Les candidats devront obligatoirement détenir le titre de "Géomètre Expert en Aménagement Foncier"

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).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
DAE-2020-054
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Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Poitiers Hôtel Gilbert 15 rue Blossac CS 80541 86020 POITIERS Cedex FRANCE. Tél. +33 549607919. E-mail
: greffe.ta-poitiers@juradm.fr. URL : http://poitiers.tribunal-administratif.fr.

Date d'envoi du présent avis
30 juin 2020
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