
 

 
Accompagnement à la mise en œuvre du SCOT et évaluation environnementale 

 
 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Communauté de Communes du Pays 
du Neubourg – 1 chemin Saint Célerin – BP 47 – 27110 Le Neubourg –
accueil@paysduneubourg.fr – Tél : 02.32.34.04.31 
Objet du marché : Accompagnement à la mise en œuvre du SCOT et évaluation 
environnementale 
Caractéristiques principales : 
Mission accompagnement  à la mise en œuvre du SCOT et évaluation environnementale 
selon les missions décrites dans le cahier des charges 
Marché non alloti à procédure adaptée en application des art. 27,34, 78 à 80 du décret 2016-
360.  
Le marché ne comprend pas de prestations supplémentaires éventuelles et n’est pas ouvert 
aux variantes. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier. 
Durée du marché : à compter de la date inscrite sur l’ordre de service jusqu’à l’approbation 
du SCOT (estimation fin janvier 2020) 
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite réception des offres 
Modalités essentielles de financement et de paiement : paiement par mandat administratif 
des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la 
demande, sur crédits prévus au budget. Acompte. Pas de retenue de garantie et d’avance 
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés dans le dossier de consultation. 
Date limite de remise des offres : mercredi 27 mars 2019 à 12h00. 
Condition pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de 
consultation est téléchargeable, gratuitement, sur le site du profil acheteur de la 
Communauté de communes : https://marchespublics.eure.fr, sous la référence : SCOT-
accompagnement-evaluation 
Conditions de remise des offres : Les candidats devront remettre leurs offres avant les 
dates et heures indiquées ci-dessus par voie dématérialisée selon les dispositions prévues 
dans le dossier de consultation. 
Informations administratives/techniques: pour toutes questions, les candidats devront les 
poser sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur à l’adresse de téléchargement du dossier 
de consultation. 
Délai et voie de recours: Renseignement auprès du Tribunal administratif de Rouen (53 
avenue Gustave Flaubert - 76000 Rouen / tél: 02.32.08.12.70) 
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