AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché public de prestations intellectuelles
Marché n°2017-05-02_PLUi

1- Pouvoir adjudicateur : Communauté de Communes du Pays Foyen - 2 avenue Georges Clemenceau - BP 74 33220 Pineuilh 05.57.46.20.58 - 05.57.46.39.53 - www.paysfoyen.fr
2- Lieu d’exécution : Territoire du Pays Foyen
3- Procédure de passation : Procédure adaptée (art. 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics)
4- Objet du marché : mission d’étude pour la révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays
Foyen
5- Caractéristiques principales : la présente consultation concerne l’attribution d’un marché de prestations
intellectuelles pour la réalisation d’une étude de révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, valant PLH
sur le territoire du Pays Foyen, étendu à vingt communes suite à l’élargissement du territoire intercommunal à
cinq communes supplémentaires.
6- Variantes : les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées – présence d’une variante (prestation
supplémentaire éventuelle) obligatoire
7- Tranches : sans objet
8- Allotissement : sans objet
9- Délais d’exécution (y
(y compris la période de validation du Pouvoir Adjudicateur)
Adjudicateur) : 24 mois
1010- Date prévisionnelle
prévisionnelle de commencement
commencement du marché : juillet 2017
11- Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir le règlement de la consultation
1212- Critères de jugement des offres pondérés :
Valeur technique : 65%
Sous critère n°1 : compréhension globale de la commande, de son contexte et des enjeux de la révision du
PLUi (15%)
Sous critère n°2 : méthodologie proposée (animation, concertation…) (30%)
Sous critère n°3 : compétences et expériences de l’équipe dédiée (20%)
Prix des prestations : 35%
13- Adresse à laquelle peuvent être obtenus les dossiers de consultation :
Le Dossier de Consultation des Entreprises est à retirer sous format informatique sur la plateforme
de dématérialisation suivante : https://demat-ampa.fr sous la référence : 20172017-0505-02_PLUi
02_PLUi
14- Renseignements techniques :
Communauté de Communes du Pays Foyen – Directeur Général des Services –
dgs@paysfoyen.fr

M. Dimitri CAZENAVE–

15- Renseignements administratifs :
Communauté de Communes du Pays Foyen - Service Finances et Marchés publics - Mme Virginie BERTIN –
marches-publics@paysfoyen.fr
16- Date limite de réception des offres : Les offres devront parvenir à « Communauté de Communes du Pays Foyen
– 2 Avenue Georges Clémenceau – BP 74 – 33 220 PINEUILH » avant le 8 juin 2017 à 12h00
Date d’envoi à la publication : jeudi 11 mai 2017

