ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE NACRE.
OBJET DU MARCHÉ
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Cœur de
Nacre.
(marché public de services prestations intellectuelles).

POUVOIR ADJUDICATEUR
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Nom et adresse officiels :
Nom de l’organisme : Communauté de Communes de Cœur de Nacre
Adresse :
7 rue de l’Eglise 14440
DOUVRES LA DELIVRANDE
Tel. : 02 31 97 43 32
Courriel : plui@coeurdenacre.fr

PROCÉDURE
Procédure adaptée et restreinte (articles L2123-1 et R2123-1 et suivants du Code de la Commande
publique) inférieure à 214 000 euros HT
Date limite de réception des candidatures : mardi 21/09/2021 à 12 heures

ORGANISATION DE LA CONSULTATION
Le choix du bureau d’études se déroulera en deux étapes :
1- Sélection parmi les candidatures reçues d’au moins deux candidats admis aux auditions.
Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :
. Qualité des références fournies (60%) ;
. Intégration dans l’équipe des compétences attendues et pertinence de la répartition des tâches (40%).
2- Pour les candidats admis, remise et audition des intentions d’aménagement du territoire.
A l’issue des auditions, le maître d’ouvrage sélectionnera l’équipe du Bureau d’études retenue pour le
marché. Les critères sont les suivants :
. Capacité à s’approprier un territoire et à communiquer sa perception des enjeux – Enjeux du territoire
(40%) ;
. Capacité à exposer et proposer des démarches innovantes, des méthodes de travail qui permettent
de faire naître un projet de territoire cohérent sur la base d’une planification territoriale (40%) ;
. Capacité à échanger et à prendre en compte les observations du maître d’ouvrage (20%).
Le maître d’ouvrage désignera le candidat à retenir.
Après négociation, le marché sera attribué par le pouvoir adjudicateur.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Conditions d'obtention du dossier de consultation
Il est téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur de la collectivité :
http://www.uamc14.org/cccoeurdenacre

- Avis BOAMP n° °21-91669

Conditions de remise des offres
Les offres seront transmises uniquement par voie dématérialisée sur le profil acheteur de la
collectivité : http://www.uamc14.org/cccoeurdenacre

