AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom, adresses et point(s) de contact :
Communauté dé communés PLAINE LIMAGNE
158 Grandé rué – BP 23 – 63260 AIGUEPERSE
Tél. : 04 73 86 89 80 / Fax : 04 73 86 89 81
Courriél : contact@plainélimagné.fr
Lé dossiér dé consultation ést téléchargéablé sur lé sité : http://www.centreofficielles.com.
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
Point(s) dé contact susméntionné(s) én précisant :
« Appél d’offrés – Né pas ouvrir
Marché d’élaboration du PLUiH dé la Communauté dé communés Plainé Limagné »
Lés offrés péuvént égalémént étré transmisés sous formé numériqué via la sité
http://www.céntréofficiéllés.com.

SECTION II : OBJET DU MARCHE
Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
Elaboration du plan local d’urbanismé intércommunal valant programmé local dé l’habitat
Type de marché : Marché dé sérvicés – préstations intélléctuéllés
Type de procédure : Marché dé préstations intélléctuéllés passé én application dés
dispositions dés articlés 66 ét 67 du décrét n°2016-360 du 25 mars 2016
Code CPV principal : 71400000-2
Durée du marché ou délai d'exécution
Duréé du marché ou délai d'éxécution : 26 mois (a comptér dé la daté d'attribution du contrat)
Lieu principal d'exécution : Térritoiré dé la communauté dé communés
Variantes : non

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
Pièces justificatives quant aux qualités et capacités du candidat : voir réglémént dé
consultation

SECTION IV : PROCEDURE
Offré économiquémént la plus avantagéusé appréciéé én fonction dés critérés énoncés avéc léur
pondération :
- 60 % : la valéur téchniqué évaluéé a partir dés informations conténués dans lé mémoiré
téchniqué ét lés capacités dé l'éntréprisé a éxécutér lé marché,
- 40 % : lé prix dés préstations.
Date limite de réception des offres : lé 26 janviér 2018 a 16 h
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 120 (a
comptér dé la daté limité dé récéption dés offrés)
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : français

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Communauté dé communés Plainé Limagné
Gautiér BAVILLE – résponsablé Polé dévéloppémént térritorial
dir-dévéloppémént@plainélimagné.fr
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires
peuvent être obtenus : Point(s) dé contact susméntionné(s)

SECTION VII : Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif dé Clérmont-Férrand
6 Cours Sablon
63033 Clérmont-Férrand
Téléphoné : 04 73 14 61 00
Télécopié : 04 73 14 61 22
Date d'envoi du présent avis : 15 décémbré 2017

