AVIS d’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Département de publication : 33
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Mairie de Saint Magne - Correspondant : Mme RABLADE, 1 place de la mairie, 33125 SAINT
MAGNE, tél : 0556885109, Fax : 0556885403 courriel : mairie.saint.magne@wanadoo.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :
Mission d’élaboration et d’assistance pour le Plan Local d’Urbanisme

Type de marché :
Prestations intellectuelles
Marché à tranches
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
La consultation concerne la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de SAINT
MAGNE soumis à évaluation environnementale
Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation complet peut :
- Etre consulté et retiré sur la plateforme dématérialisé : www.e-marchespublics.com
- Etre demandé par fax, courriel, courrier aux coordonnées ci-dessus ;
- Etre consulté et téléchargé sur le site internet : www.saint-magne.fr

Date prévisionnelle de commencement de la révision : 01/07/2015

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications

à

produire

quant

aux

qualités

et

capacités

du

candidat

:

1 - L'ensemble des pièces et documents, conformément aux articles 43, 44 et 46 du Code des
Marchés publics, attestant des possibilités du candidat à se voir attribuer un marché public.
2 - En application de l'article 51 du CMP, les candidats préciseront la forme juridique d'un éventuel
groupement.
3- DC1 et DC2.
4- En application de l'article 45 du CMP,
a)Les capacités professionnelles et techniques
- justificatifs, certificats de qualifications professionnelles ou de qualité apportés par tout moyen
- La présentation d'une liste de prestation dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement
notamment de réalisation de PLU en cours d'exécution ou exécutés au cours des dernières années
pour des communes similaires, indiquant le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou
privé
- Une déclaration indiquant les moyens matériels et humains que le candidat dispose
b) Les capacités financières

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :

• Prix (35 %)
• Valeur technique (40 %) dont méthodologie et déroulement de la mission (20%) –
moyens et compétences en personnel utilisés (10%) – organisation interne, co-traitance, soustraitance (10%)
• Planning précisant le délai pour chacune des phases (25%)

Type de procédure :
Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
Mardi 19 mai 2015 à 17 heures.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
L’enveloppe contenant l’offre sera adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou
remise contre récépissé à la Mairie de SAINT MAGNE – 33125 SAINT MAGNE

Date d'envoi du présent avis à la publication :
16/04/2015

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Mairie de SAINT MAGNE – Tél : 05.56.88.51.09

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents :
Téléchargeable sur www.e-marchespublics.com

Instance chargée des procédures de recours :
Nom de l'organisme : Tribunal administratif de bordeaux, 9, rue tastet, 33000 Bordeaux, tél :
0556993800, fax : 0556243903

Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande: MAPA Révision PLU

Libellé de la facture :
Mairie de Saint Magne
Madame le Maire
1, place de la mairie
33125 Saint Magne
Siret : 21330436300012
Classe de profit : Commune

