AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR :
Commune de Russ
Adresse : 2 place des tilleuls, 67420 RUSS
Courriel : mairie.russ@wanadoo.fr
TYPE DE PROCEDURE : Marché à procédure adaptée (art. 27 du décret n°2016‐360 du 25 mars 2016)
OBJET DU MARCHE : Révision n°2 du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) de la Commune de Russ
CLASSIFICATION CPV : 71410000‐5
LIEU D’EXECUTION : COMMUNE DE RUSS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
La présente consultation porte sur les études et la constitution des dossiers nécessaires à la Révision n°2 du
Plan Local d'Urbanisme (P.L.U)
DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION :
Les études comportent une tranche ferme et 3 tranches optionnelles définies comme suit :
Tranche Ferme
Phase 1 – Du diagnostic à la préfiguration du projet de PLU
Phase 2 – De l’approfondissement des différentes pièces au PLU arrêté
Phase 3 – Du PLU arrêté au PLU approuvé
Tranches Optionnelles
TO1 ‐ Soumission à l'évaluation environnementale après examen au cas par cas
TO2 ‐ Etude d'entrée de ville au titre de l'article L.111‐8 du code de l'urbanisme
TO3 ‐ Etude d’urbanisation en discontinuité au titre de la loi montagne
DUREE DU MARCHE : 32 mois
VARIANTES : non autorisées
PRESTATIONS DIVISEES EN LOT : non
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE, COMPETENCES MINIMUM REQUISES :
Compétences requises : urbanisme, expertise en environnement et en écologie, développement économique,
paysage, urbanisme opérationnel, aménagement et géomatique.
SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES
Les conditions prévues au règlement de la consultation
Les candidatures sont appréciées au regard des capacités techniques, financières et professionnelles.
Pour le jugement des offres : les critères suivants, qui sont détaillés dans le Règlement de la consultation :
 Valeur technique notée sur 70 points
 Prix des prestations noté sur 30 points
MODALITES D’OBTENTION DES DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSULTATION (LE CAS ECHEANT) :

Par téléchargement sur le site : http://www.mairie‐russ.fr/mairie/p‐l‐u/
Ou sur simple demande écrite à l’acheteur (envoi possible des documents au format papier ou par courriel; à
préciser lors de la demande).
MODALITES DE TRANSMISSION
Les modalités de transmission sont définies dans le règlement de la consultation.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus et à laquelle les offres
doivent être transmises :
Mairie de Russ
2 place des tilleuls, 67420 RUSS
DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES CANDIDATURES/OFFRES :
LE 21/11/2016 A 12H00
DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION : 12/10/2016

