
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

NATURE DU MARCHE Marché public de services (prestation intellectuelle) 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Nom et adresse officiels : 

Nom de l’organisme : Monsieur le Président d’Isigny Omaha Intercom 

Point de contact : Communauté de Communes Isigny Omaha Intercom 

Adresse : 1336 route de Balleroy, 

Code postal : 14330 Ville : Le Molay-Littry 
 

Téléphone : 02.31.21.42.27 
Courriel : accueil@isigny-omaha-intercom.fr  

 

OBJET DU MARCHE 

Objet du marché : 

La Communauté de Communes Isigny Omaha Intercom lance une consultation pour 
retenir un bureau d’études qui réalisera une étude prospective tourisme et mobilités 

du Nord d’Isigny Omaha Intercom. 

 
Lieu d'exécution : Isigny Omaha Intercom 

 

CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

 

Les offres seront jugées sur 100 points, sur la base des critères suivants, par ordre 
d’importance croissant : 

- 1 / Prix des prestations : 20% ; 
- 2 / La pertinence du planning et des délais d’exécution proposés : 25% ; 

- 3 / Qualité technique de l’offre, notamment la pertinence de la stratégie mise en œuvre 
pour garantir le respect des objectifs fixés par le maître d’ouvrage : 55% ; 

 

PROCEDURE 

Procédure adaptée inférieure à 90 000 euros HT 

Date limite de réception des candidatures et des offres : 21 / 04 / 2021 à 16h00 
 

 

TRANSMISSION DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 

COMPLEMENTAIRES 

 

Accès aux documents 
Le cahier des charges, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 

et l’acte d’engagement (AE) sont téléchargeables à l’adresse suivante : 

https://demat.centraledesmarches.com  
 

 

Référence attribuée au marché par le pouvoir adjudicateur : Communauté de Communes 
Isigny Omaha Intercom – Étude prospective tourisme et mobilités du Nord d’Isigny 

Omaha Intercom 
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Envoi des offres et renseignements complémentaires 

Envoi des offres par voie électronique par la plateforme suivante : 
https://demat.centraledesmarches.com  
 

Copie de sauvegarde : La copie de sauvegarde devra comporter obligatoirement la 

mention : « copie de sauvegarde », l’identification de la procédure concernée et les 
coordonnées du candidat et devra être envoyée ou déposée sous plis scellés, à l’adresse, 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ISIGNY OMAHA INTERCOM, 1336 route de Balleroy, 

14330 Le Molay-Littry. 

 

 
DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : 17/ 03/ 2021 

https://demat.centraledesmarches.coma/



