AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : MISSION DE REALISATION DE PLU
Commune de Vénérieu



Identification de l’acheteur public : Commune de Vénérieu



Type de procédure: marché à procédure adaptée

Après analyse des offres l’acheteur public sélectionnera 3 candidats qui seront auditionnés. Le pouvoir
adjudicateur se réserve toutefois la possibilité de porter à 4 le nombre de candidats admis



Date prévisionnelle de début des prestations : Janvier 2015



Objet du marché :

Mission d’étude dans le cadre de la révision générale du Plan d’Occupation des Sols et
élaboration du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble de la Commune
La mission, telle que définie au cahier des charges comprend notamment:
-

La réalisation du dossier de PLU dans les formes exigées par la réglementation en vigueur avec
rendu d’un dossier reproductible et des fichiers numériques correspondants selon le cadre
imposé,

-

L’animation de la démarche de réflexion au sein de l’équipe municipale ainsi que les
échanges avec tous les interlocuteurs extérieurs,

-

L’évaluation environnementale du projet.



Composition du dossier à remettre par le candidat : le dossier devra comporter l’ensemble
des pièces mentionnées dans le règlement de consultation



Compétences requises: le candidat doit détenir des compétences en urbanisme, avec
sensibilité en architecture, en paysage et en environnement. Il peut s’associer toutes autres
compétences qu’il jugerait utiles.



Critères d’attribution des offres:
-

Qualité du dossier de candidature : 5%
Compétences professionnelles : 20%
Pertinence des moyens et de la méthodologie que le candidat prévoit de mettre en
œuvre : 45%
Prix des prestations : 30%



Obtention du dossier de consultation : Le dossier est téléchargeable sur le site venerieu.fr



Date limite de réception des offres: Le 21/11/2014 à 17h00



Renseignements et adresse à laquelle les offres doivent être envoyés:
Mairie de Vénérieu

146 Montée de MOILLAN
38460 VENERIEU
Tél. 04 74 92 83 76
Fax. 04 74 92 89 42


Date d’envoi à la publication : 10/10/2014

