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Communauté de Communes de la COSTA VERDE 

 

Avis de Marché 

 

Identification de l’acheteur : Communauté de Communes de la COSTA VERDE 

Maison du Développement - 430 Route de Moriani - 20230 SAN NICOLAO 

Nom du contact : Monsieur le Président 

Tél : 04 95 38 47 39 - Courriel : d.orsini@costa-verde.fr 

SIRET : 200 034 205 00019 

Groupement de commandes : Non 

Identification interne de la consultation : 1-2023 

Moyens d’accès aux documents de la consultation via le profil d'acheteur : 

https://www.achatspublicscorse.com 

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui 

Intitulé du marché : Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour L’Elaboration d’un Schéma de 

cohérence Territoriale (SCOT). 

Type de marché : Prestation intellectuelle 

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 

Lieu principal execution: Territoire de la Communauté de communes de Costa Verde 

Durée prévisionnelle du marché : 3 ans à compter de la notification du marché 

La consultation comporte des tranches : Non 

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 

Marché alloti : Non 

Condition de participation : En application du RC les candidats et leurs sous-traitants auront à 

produire un dossier de candidature complet daté et signé par leurs soins. 

Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date 

limite de réception des offres finales. 

Technique d’achat : Sans objet 

Critères d'attribution :  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés dessous avec leur pondération : 

1 - Valeur technique 60% 

2 - Prix des prestations 30% 

3 - Délai pour la préfiguration du projet de territoire jusqu’à l’élaboration du DCE et analyse 10% 

Retrait des documents de la consultation : Téléchargement gratuit du dossier de consultation et de 

l'avis de marché via le profil d’acheteur : https://www.achatspublicscorse.com. Il est conseillé aux 

candidats de s'identifier sur le site et d’indiquer une adresse courriel permettant de façon certaine 

une correspondance électronique tout au long de la procédure. Pour les modalités de retrait des 

documents, se référer au règlement de la consultation ou aux conditions générales du profil 

d’acheteur. 
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Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et/ou technique peuvent être 

obtenus : Les candidats devront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur 

du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : https://www.achatspublicscorse.com. 

Modalités de remise des plis : obligatoirement par voie électronique via la plateforme de 

dématérialisation https://www.achatspublicscorse.com. La signature électronique des documents 

n'est pas exigée dans le cadre de cette procédure. Le contenu des plis ainsi que les modalités de 

transmission et de signature sont détaillés dans le règlement de la consultation. 

En cas de difficultés pour télécharger les documents et/ou remettre l’offre sur la plateforme, une 

infoline est mise à disposition des candidats au 08 92 43 43 63 (0,34€/min) du lundi au vendredi : 

09h00 / 12h30 et 14h00 / 18h00. 

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être 

obtenus concernant l’introduction des recours : 

Tribunal Administratif de Bastia, Chemin Montépiano, 20407 BASTIA Cedex 

Tél : 04 95 32 88 66 - Fax : 04 95 32 38 55 - Courriel : greffe.ta-bastia@juradm.fr 

Date d'envoi à la publication :  19 Janvier 2023 

Date et heure limites de réception des plis :  le 3 Mars  2023 - 11h00 

 

Le Président, 

M. A NICOLAI. 
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Dans "LE PETIT BASTIAIS" 
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