
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identification de la collectivité qui passe le marché
COMMUNE D'ANDUZE - Hôtel de Ville - 1 Plan de Brie - 30140 ANDUZE

Procédure de passation
Le présent marché public est passé selon une procédure adaptée ouverte, soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

Type de marché
Marché de prestations intellectuelles

Objet du marché
La présente consultation concerne un marché public de prestations intellectuelles relatif à la poursuite et
finalisation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune d’Anduze.
Il est à noter que cette prestation de révision a été amorcée par un précédent bureau d’étude qui a
souhaité mettre un terme à sa mission. La présente mission consistera donc à reprendre la révision du
plan   local  d’urbanisme  sur  la  base  des documents  transmis  par  le  précédent  bureau  d’étude.  Le
diagnostic et le PADD devront faire l’objet d’une actualisation. 
La mission du prestataire débute à la notification du marché et s’achève à l’issue du contrôle de légalité
de la Préfète sur le PLU approuvé par délibération du conseil municipal. 
La mission du marché́ comprend ainsi : 
• La sensibilisation des élus aux principes du code de l’urbanisme et aux dispositions législatives et
réglementaires en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ; 
• L’accompagnement de la réflexion de l’équipe municipale pour faire émerger et formaliser un projet
respectueux des objectifs de développement durable ; 
• La reprise et l’actualisation du diagnostic territorial  et  paysager et du projet d’aménagement et de
développement durable, initiés par le précédent bureau d’étude et annexés au DCE,  
• L’élaboration complète du document d’urbanisme, dans ses aspects techniques et administratifs et
dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme. 
• L’animation de la démarche de concertation avec la population (préparation et animation) ; 
• L’animation de la démarche de consultation auprès des partenaires, et en particulier des personnes
publiques associées ;  
•  L’accompagnement  de la collectivité lors de l’Enquête publique,  et le suivi  du dossier  jusqu’à son
opposabilité et à l’épuisement des recours (gracieux et contentieux).

Lieu(x) d’exécution
Ville d’Anduze, 30140 Anduze

Décomposition
Il n’est pas prévu de décomposition ni en lot ni en tranche.

Modalités d’obtention du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur la plateforme marchespublics.gard.fr

Adresse de réception des candidatures et offres
Dépôt sur plateforme dématérialisée marchespublics.gard.fr

https://marchespublics.gard.fr/?page=Entreprise.EntrepriseHome
https://marchespublics.gard.fr/?page=Entreprise.EntrepriseHome


Date et heure limite de réception des candidatures et offres
Le 21/01/2022 à 12h00

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Voir le règlement de la consultation.

Critères d’attribution
•   Critère 1 : prix  _ notation sur 30 points
•   Critère 2 : valeur technique des prestations, appréciée au vu du contenu du mémoire technique  _   
     notation sur 55 points 

○   Sous-critère 1 : méthodologie proposée pour l’exécution des prestations compte-tenu des 
enjeux, objectifs et contrainte (sur 25 points) 
○  Sous-critère 2 : moyens matériels  et humains mis en œuvre pour la réalisation de la mission 
(sur 15 points)
○   Sous-critère 3 : animation et pilotage (sur 15 points)

•   Critère 3 : délai  _ notation sur 15 points 

Renseignement
Pour  tout  renseignement  complémentaire  concernant  cette  consultation,  les  candidats  transmettent
impérativement  leur  demande  par  l'intermédiaire  du  profil  d'acheteur  du  pouvoir  adjudicateur,  dont
l'adresse URL est la suivante : marchespublics.gard.fr

Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est le Tribunal Administratif de Nîmes
Adresse : 16 avenue Feuchères - 30941 NIMES CS88010 CEDEX 9
Tél : 04 66 27 37 00 - Télécopie : 04 66 36 27 86
Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L) : nimes.tribunal-administratif.fr

Date d’envoi de l’avis à la publication
22/12/2021

mailto:greffe.ta-nimes@juradm.fr
http://nimes.tribunal-administratif.fr/
https://marchespublics.gard.fr/?page=Entreprise.EntrepriseHome
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