MAIRIE
DE
VILLENEUVE LA RIVIERE

ELABORATION
D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCU
CONCURRENCE
Tél. : 04.68.92.82.00
Fax : 04.68.92.67.99
s.faucher@66610.fr
1-Pouvoir adjudicateur : commune de Villeneuve-de-la-Rivière-77 Avenue du Canigou
Canigou-66610 Villeneuve-de-laRivière.
2-Mode de passation : marché de prestations intellectuelles, selon Procédure Adaptée ((Articles 26 et 28 du Code
des Marchés Publics)
3-Objet du marché : Révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de VILLENEUVE LA
RIVIERE (66 610) et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU).
(PLU)
4-Durée du marché-délais
délais d’exécution : se reporter au règlement de consultation, cahier des charges et à l’acte
d’engagement.
5-Renseignements : mairie de Villeneuve de la Rivière
7 avenue de Canigou-66610
Canigou
Villeneuve-de-la-Rivière
Tél: 04.68.92.82.00 Fax : 04.68.97.67.99
Site : mairie-villeneuvedelariviere.fr
mairie
Courriel : s.faucher@66610.fr
6-Justificatifs demandés : se reporter au règlement de consultation,
consultation, cahier des charges et acte d’engagement.
7. Critères du choix des offres :
Critères
1 - Moyens humains mis à la disposition du pouvoir adjudicateur pour
réaliser la prestation
2 - La valeur technique de l’offre :
a) Note méthodologique et prestations proposées avec leurs délais de
réalisation.
b) accompagnement de la commune
3 - Prix avec planning de facturation

Pondération
30 %
30 %

40 %

Les variantes ne sont pas autorisées. Le candidat doit prévoir et chiffrer la prestation supplémentaire éventuelle
concernant l’évaluation environnementale. Les offres feront l’objet d’une négociation qui pourra porter sur tous les
éléments de l’offre.
8- Modalités d’obtention des dossiers :
-dossier
dossier de consultation téléchargeable à partir du portail internet de la commune de Villeneuve de la Rivière :
http://mairie-villeneuvedelariviere.fr/
-sur
sur demande écrite par courrier, télécopie
téléco ou courriel : p.xancho@66610.fr.
9. Modalités de remise des offres :Offres
Offres sur support papier, à déposer sous pli fermé à la mairie de Villeneuve
Villeneuvede-la-Rivière, aux horaires d’ouverture contre récépissé le lundi et mercredi de 10h00-12h00
12h00 et de 15h00
15h00-17h00, le
mardi et jeudi de 10h00-12h00
12h00 et de 16h30-19h00,
16h30
et le vendredi de 10h00-12h00
12h00 et de 15h00
15h00-16h30 ou envoi par
lettre recommandée avec A.R. (les
les offres dématérialisées sont interdites).
10.. Date limite de réception des offres : le vendredi 20 février 2015 à 16h30.
11. Date d'affichage et d’envoi de l'avis à la publication : le mercredi 4 février 2015.

