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PASSERELLE PRESSE

Cet avis sera transmis par courriel automatiquement aux supports de presse choisis, soit :
E-marchespublics.com - version Integrale

PASSERELLE XML

Cet avis sera transmis au format XML aux supports suivant : 
BOAMP

AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

PETR PAYS DE BRAY
M. Xavier LEFRANCOIS - Président
Maison des services
Bd maréchal Joffre
76270 Neufchâtel-en-Bray 
Tél : 02 32 97 56 14
Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Etude de faisabilité pour la création d'un outil de développement durable
(dont projet de création d'un Parc Naturel Interrégional du Pays de Bray)

Type de marché Services

Mode Procédure adaptée

DESCRIPTION La boutonnière du Pays de Bray relie les régions Normandie et Hauts-de-
France. Cette unité paysagère et géologique témoigne de savoir-faire
reconnus (poterie, élevage laitier) et de richesses écologique, paysagère et
bâtie authentiques.
Depuis plusieurs années, les élus locaux mènent des actions de préservation
et développement de leur territoire. Pour pérenniser et dynamiser les
politiques mises en oeuvre ou à venir, les Pôles d'Equilibre Territoriaux et
Ruraux (PETR) du Pays de Bray et du Grand Beauvaisis s'associent pour
réfléchir ensemble à l'intérêt de créer un Parc Naturel Régional (PNR). La
boutonnière est le socle des réflexions relatives à cet outil.

Code CPV principal 71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse

Code CPV
complémentaire

71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement

Forme Prestation divisée en lots : Non

Quantité ou étendue Ce marché a pour objectif d'analyser la faisabilité d'un tel projet. L'étude devra
apporter des éléments de réflexions aux partenaires du territoire sur l'intérêt
de la mise en oeuvre d'un PNR, voire d'un autre outil de développement
durable répondant aux ambitions des PETR en matière de préservation et
mise en valeur des patrimoines et de développement local.
L'étude se décline en trois phases:
- diagnostic commun de territoire
- analyse de la pertinence de l'outil
- préconisations 

Conditions de participation

 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

 Se référer au DCE

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
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d'invitation ou document descriptif).

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 16/11/20 à 09h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception des
offres. 

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

 Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

 Envoi le 16/10/20 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants : E-marchespublics.com
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