
Identification des capacités de division parcellaire 
 
> AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE <  
Avis N°:2017.04 

Mise en ligne : 30/06/17 
  
33-SADIRAC 
Client : Communauté de communes du Créonnais 
Mission de prestations intellectuelles 

Procédure adaptée  
Date limite de réponse : 31/08/2017 12h 

-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CREONNAIS 
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
SERVICES 

Organisme : nom et adresse officiel de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

CREONNAIS, Mme la Présidente 39 Bld Victor Hugo 33670 CREON 

Tél : 05 57 34 57 00 

 

Objet : Identification des capacités de division parcellaire 
 

Procédure : Procédure adaptée 

 
Lieu d'exécution : CdC du Créonnais 39 Bld Victor Hugo 33670 CREON 
Durée : 4 mois à compter de la notification du marché. 
 

Forme du marché : MAPA 

Prestation divisée en lots : NON 
 
Les variantes sont acceptées. 
Critères d'attribution ; Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération 
50% : prix des prestations 
35 % : valeur technique et méthodologie 

15 % : références et expériences dans le domaine 
 
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :  
CdC du Créonnais 39 Bld Victor Hugo 33670 CREON 
 

Remise des offres : 31 août 2017 à 12hoo. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 

Renseignements complémentaires 
CONDITIONS DE RETRAIT DE DOCUMENTS DE CONSULTATION 
Les documents peuvent être obtenus sur le site d’annonces légales marchespublics.aquitaine.fr, ou 
sur le site de la CdC du Créonnais. 
CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 
Les candidats devront répondre conformément au règlement de consultation. 

Le mode de règlement du marché sera effectué selon les règles de la comptabilité publique. 
Les offres  seront déposées en ligne via le site http://www.marchespublics.aquitaine.fr  ou seront 
remises, contre récépissé à la CdC du Créonnais. Elles pourront également être transmises sous pli 
portant la mention «  Identification des capacités de division parcellaire - Communauté de 
Communes du Créonnais NE PAS OUVRIR » : en recommandé avec accusé de réception à 
Communauté de communes 25 route de Créon 33670 SADIRAC  
 

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :  

CdC du Créonnais, 39 Bld Victor Hugo 33670 CREON 
pascale.berthelot.dgs@cc-creonnais.fr 
urbanisme@cc-creonnais.fr 
Envoi à la publication le : 30 juin 2017 
Retrouvez cet avis intégral et l'accès au dossier sur http://www.marchespublics.aquitaine.fr ou sur 
le site de la CdC : www.cc-creonnais.fr 
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