AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Réalisation d’une étude de faisabilité
pré-opérationnelle portant sur la définition
d’une offre de tourisme généalogique.
I – POUVOIR ADJUDICATEUR
1.1 Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur
Organisme : INTERCO NORMANDIE SUD EURE
Pouvoir adjudicateur du marché : Monsieur le Président
Adresse : Service Marchés Publics–84 rue du canon–27130 VERNEUIL D’AVRE
ET D’ITON
Téléphone : 02.32.32.99.42 E.Mail : emmanuelle.bunel@inse27.fr
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’un groupement de
commandes composé de :
▪
▪
▪

L’ Interco Normandie Sud Eure
La Communauté de Communes des Hauts du Perche
Le Pays Marennes d’Oléron

Coordonnateur du groupement de commandes : l’Interco Normandie Sud Eure
1.2. Coordonnées auprès desquelles des informations complémentaires
peuvent être obtenues :
d’ordre administratif : Mme Emmanuelle BUNEL, tel : 02.32.32.99.37emmanuelle.bunel@inse27.fr
d’ordre technique : Mme. Marion GUENETTE, tel : 02.32.24.94.44 –
marion.guenette@inse27.fr

1.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus et à
laquelle les offres doivent être envoyées :
même adresse qu’au point 1.1 et sur la plateforme de dématérialisation
https://www.marches-securises.fr
II - OBJET DU MARCHE
2.1. Description
2.1.1. Type de marché :
Marché à procédure adaptée – prestation intellectuelle
2.1.2. Objet des prestations :
Réalisation d’une étude de faisabilité pré-opérationnelle portant sur la
définition d’une offre de tourisme généalogique.
Les acteurs de trois Groupes d’Action Locale LEADER ont souhaité
conduire conjointement un projet de coopération tourné vers le
développement d’une forme innovante de tourisme : le tourisme

généalogique, en vue de développer le marché des clientèles nordaméricaines et canadiennes à la recherche de leurs origines françaises.
Le projet concerne ainsi trois collectivités locales partenaires reparties
entre la Normandie et la Nouvelle Aquitaine.
2.1.3. Durée du marché :
Le délai d’exécution est plafonné à 8 mois
III – PROCEDURE
3.1 Type de procédure
Marché à procédure adaptée
3.2. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de consultation. Le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de négocier avec les candidats ayant présenté une offre.
3.3 Date limite de réception des offres :
Lundi 27 mai 2019 avant 12h00
3.4. Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
Mél : greffe.ta-rouen@juradm.fr

Pour avis, le 23/04/2019

