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 Avis d’appel public à la concurrence 

Commune de BERRIEN  
 
 

MISSION D’ETUDES ET D’ASSISTANCE DANS LE 

CADRE DE LA REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

 
 
1 - Acheteur :  
 
Commune de BERRIEN 
Monsieur le Maire 
1, rue des écoliers,  
29690 BERRIEN 
Tel : 02.98.99.01.14 
Fax : 02.98.99.04.97 
Mail : mairie.berrien@wanadoo.fr 
 
2 - Procédure de passation :  
 
Marché de services - procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics) avec possibilité de négociation 
 
 
3 - Objet du marché : Mission pour la révision géné rale du Plan Local d’Urbanisme 
 
Objectifs de la mission 
 

� Réalisation des études, conseil et assistance pour la révision générale du PLU. 
 
 
4 - Critères de sélection des candidatures et des o ffres : 
 
Sélection en fonction des critères suivants :  
 

• Compétence et références (30 %) 
• Moyens et méthodologie mise en œuvre (30 %) 
• Prix (20 %) 
• Les délais de réalisation de l'étude. (20 %) 

 
Le choix sera effectué à partir d’une appréciation d’ensemble 

 
 
 
5 - Pièces à fournir : 
 
Présentation du candidat :  
 

• DC1 
• DC2 
• Composition de l’équipe de travail et référence professionnelles de chacun : compétences exigées en 

urbanisme de projet et en urbanisme règlementaire, en environnement, en économie,  
• Liste et présentation de travaux similaires exécutés 
• Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles et techniques des  candidats  

(diplômes, qualifications, références récentes pour les cotraitants éventuels…). 
• Une présentation détaillée  de l'organisation prévue pour mobiliser les compétences nécessaires afin 

d’assurer  la mission de manière adaptée aux différentes phases. 
 
Présentation de l’offre : 
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• L’acte d’engagement 
• Le cahier des charges  
• L’offre de prix  

 
 
 
6 - Délai de réalisation de la prestation :  
 
 Le calendrier prévisionnel prévoit un début de la mission 1er trimestre 2015. Le marché débutera à partir de la 
notification de son attribution. Il durera tout temps de la révision du Plan local d’urbanisme. 
 
 
 
7 – Date limite  de remise des candidatures et des offres :    
 
 12 décembre 2014 à 12 heures. 
 
 
 
8 – Condition de remise des candidatures et des off res :  
 
 
Monsieur le Maire de la commune de BERRIEN 
Mairie – 1, rue des Ecoliers - 29690 Berrien   
Téléphone : 02 98 99 01 14  - Fax : 02 98 99 04 97  
 
Mail : mairie.berrien@wanadoo.fr  
 
Par courrier simple 
Courrier recommandé AR 
Par porteur contre récepissé 

 
 

10 - Date d'envoi de l'avis à la publication :  
 
 10 novembre 2014 
 


