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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Société Publique de
l'Agglomération
Dunkerquoise (59)
76 rue de l'Amiral de Ruyter

59140 Dunkerque

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise, Gilles MERRIEN, 76 rue de l'Amiral de Ruyter, 59140 Dunkerque, FRANCE. Tel : +33
328638410. Fax : +33 328650407.E-mail : virginie.glacon@s3d-spad.fr.

Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.spad-dunkerque.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
 Prestations de géomètre comprenant des interventions liées au foncier, aux études générales, aux interventions liées aux travaux
d'infrastructures et à la commercialisation du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) de Téteghem - Quartier
Degroote 

Lieu d'exécution
Quartier Degroote 59229 TETEGHEM COUDEKERQUE VILLA ( 59229 )

Caractéristiques

Type de procédure :
Procédure adaptée.

Caractéristiques principales :
Prestations de géomètre comprenant des interventions liées au foncier, aux études générales, aux interventions liées aux travaux
d'infrastructures et à la commercialisation du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) de de Téteghem -
Quartier Degroote.

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
L'accord-cadre est conclu avec un maximum (sans minimum) en valeur : 70 000 EUR HT.

Les quantités des prestations sont reprises au cahier des charges.

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : Non

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 48 (à compter de la date de notification du marché).

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Jeudi 24 juin 2021 - 16:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autre justificatif / Commentaire :

Commentaire : 
Voir règlement de consultation

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

Autres renseignements

http://www.marches-securises.fr
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Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
1508-NPNRU TCV DEGROOTE

Adresses complémentaires

Date d'envoi du présent avis
07 juin 2021


