
1. Coordonnées de l’acheteur : Commune de Saverdun – Correspondant : M. Calléja,
Maire – Adresse : 1 place du Souvenir Français, 09700 SAVERDUN – Téléphone : 05
61 60 60 04 –  Adresse mail  du profil  acheteur  :  a.duguine.saverdun@gmail;com /
saverdun.urbanisme@gmail.com

2. Objet du marché : Etudes et assistance pour :
- En  tranche  ferme,  la  révision  Générale  du  Plan  Local  d’Urbanisme,  avec

assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre de la concertation ;
- En tranche Optionnelle, la réalisation d’une  démarche de densification douce de

type Bimby

3. Procédure de passation : procédure adaptée.  Au moins trois des  candidats ayant
présenté une offre pourront être auditionnés. Lors de cette audition, une négociation
sera menée. Néanmoins, la commune se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur
la base des offres initiales sans engager de négociation. 

4. Dossier de consultation :  le dossier de consultation peut être adressé par courrier
électronique, après réception d’une demande (courrier, courrier électronique) ou être
téléchargés sur le profil  d'acheteur du pouvoir adjudicateur  www.marchesonline.com
ou sur le site internet de la ville de Saverdun : http://saverdun.wixsite.com/saverdun

5. Conditions  de  participation : les  candidats  doivent  justifier  de  compétences
minimales  en  urbanisme,  études  environnementales  et  paysagères, SIG  et
cartographie, animation de la concertation, déplacements, architecture, éventuellement
VRD,  économie.  Le  contenu  du  dossier  de  candidature  et  d’offre  est  fixé  dans  le
règlement de consultation.

6. Date limite de réception des candidatures et offres : le mardi 24 janvier 2017 à
12h00.

7. Critères  d’attribution :  Offre  économiquement  la  plus  avantageuse  appréciée  en
fonction des critères énoncés ci-après avec leur pondération : Méthodologie d’étude
proposée  (40%)  ;  Compétences  et  capacité  du  candidat  à  assurer  les  prestations
prévues  au  cahier  des  Charges  (30%)  ;  Référence  du  candidat  (10%) ;  Prix  des
prestations (20%).

8. Date d’envoi du présent avis à la publication : jeudi 1er décembre 2016.

La personne responsable du marché
M. Philippe Calléja
Maire de Saverdun
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