AVIS PUBLIC D'APPEL A LA CONCURENCE

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de SAINT MAURICE D'IBIE
07170 SAINT MAURICE D'IBIE
Téléphone : 04 75 94 71 41 / Fax : 04 75 94 71 41
Courriel : ma-stmib@inforoutes-ardeche.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Commune.
Objet du marché : marché d'étude pour la révision du plan local d'urbanisme de la ville de
SAINT MAURICE D'IBIE

Type de procédure : procédure adaptée.
Caractéristiques principales de la prestation :
La présente consultation concerne la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la
commune de SAINT MAURICE D'IBIE ainsi que la numérisation complète des données du PLU
et l'animation de réunions publiques.
Références professionnelles et capacités techniques :
 urbanisme,
 environnement
 patrimoine
 numérisation des données et SIG,

Prestations divisées en lots : non.
Le présent marché fait l'objet d'un lot unique. Cette procédure est ouverte à des candidats se
présentant à titre individuel ou sous la forme d’un groupement. En cas de groupement, il sera
imposé, lors de l’attribution du marché, la constitution d’un groupement solidaire.

Durée du marché ou délai d'exécution : Le présent marché commencera à compter de
sa notification au titulaire et prendra fin à l’approbation du document d’urbanisme par le
Conseil Municipal.
Date prévisionnelle de début des prestations : juillet 2015

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
règlement de la consultation. :


la méthodologie, la composition et les références de l'équipe (60%)



le prix et le calendrier (40%)

Date limite de réception des offres : lundi 01 juin 2015, à 12 heures.
Publication: journal local « La Tribune », site dédié du syndicat mixte des inforoutes de l'Ardèche,
affichage en Mairie
Conditions de retrait des dossiers de consultation : les dossiers de consultation sont téléchargeables
sur le site : http://www.achatpublic.com
Les pièces de la consultation seront fournies après simple demande auprès de la mairie de SAINT
MAURICE D'IBIE
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour l'élaboration
de leur offre, les candidats devront s'adresser au :
CAUE de l'Ardèche,
2 bis, avenue de l’Europe Unie, BP 101,
07001 PRIVAS cedex
Courriel : caue-07@wanadoo.fr

