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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-190404/officiel

Avis de marché

Département(s) de publication : 27
Annonce No 19-190404
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Intercom Bernay Terres de Normandie.
Correspondant : Ranc Renaud, 299, rue du Haut des Granges 27300 Bernaytél. : 02-32-43-80-
64télécopieur : 02-32-43-80-64courriel : r.ranc bernaynormandie.fr adresse internet : 
http://intercom-bernay-terresdenormandie.e-marchespublics.com .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://intercom-bernay-terresdenormandie.e-marchespublics.com .

Objet du marché : assistance pour la mise en place et l'animation du C.I.S.P.D.R de la communauté 
de communes, " Intercom Bernay Terres de Normandie ", ainsi que pour la réalisation d'un 
diagnostic de sécurité et l'élaboration et le suivi de la stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance.

Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : assistance pour la mise en place et 
l'animation du C.I.S.P.D.R de la communauté de communes, " Intercom Bernay Terres de Normandie ", 
ainsi que pour la réalisation d'un diagnostic de sécurité et l'élaboration et le suivi de la stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 janvier 2020, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 décembre 2019.
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