
F1 - Formulaire Avis de marché 
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 55 
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de Cnes de l'Aire à l'Argonne
Correspondant : VERA AUDREY, 42 rue berne 55250 Beausite. tél. : 0329706117, Courriel :
contact@cc-aireargonne.fr, 
Adresse internet : www.cc-aireargonne.fr. 

Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques. 

Objet du marché : missons d'etude et d'assistance en planification urbaine. 
CPV - Objet principal : 71240000.
Objets supplémentaires : 71410000.
Lieu d'exécution : Communes du territoire de la Communauté de Communes de l'Aire à
l'Argonne, 55250 BEAUSITE. 

L'avis implique l'établissement d'un accord cadre. 
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs. 
Nombre de participants à l'accord-cadre envisagé : 3. 
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s). 

Caractéristiques principales : 

Il s'agira de procéder à l'élaboration de cartes communales et de plans locaux d'urbanisme et de
faire évoluer, au besoin, les documents existants. 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les missions principales des
bureaux d'études consisteront en : - L'élaboration de cartes communales et plans locaux
d'urbanisme - La révision des cartes communales et plans locaux d'urbanisme existants
(notamment pour de Protection Patrimoniale et Paysagère) - La révision simplifiée des PLU - La
modification de droit commun des plans locaux d'urbanisme existants - La modification simplifiée
des plans locaux d'urbanisme existants (par ex : création de STECAL, majoration des
possibilités de construction) - L'élaboration de Déclaration de Projet - La rectification d'erreur
matérielle des cartes communales et des PLU existants. 
Nombre de reconductions éventuelles : 3. 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: non. 
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. 
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Prestations divisées en lots : non. 

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :02 avril 2018 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces

documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après) 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants

(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat) 

-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat) 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération.
      - Organisation et méthodologie pour remplir la mission : 60%;
      - Prix : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des candidatures : 08 mars 2018 à 17:00. 
Délai minimum de validité des offres : 90 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres. 

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
02201801.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 06 février 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : CC de l'Aire à l'Argonne 
Correspondant : Audrey VERA 42 rue Berne 55250 BEAUSITE , tél. : 0329706117 , courriel :
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developpement@cc-aireargonne.fr . 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 5 Place de la Carrière CO
n°20038 54036 NANCY . 

Eléments de facturation : 
Votre référence de commande au BOAMP : 02201801 
Libellé de la facture : Cté de Cnes de l'Aire à l'Argonne Service marchés 42 rue berne 55250
Beausite 
Siret : 20006614000019 
Classe de profil : Groupement Collectivités 

Indexation de l'annonce : 
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 08 mars 2018 
Objet de l'avis : MISSONS D'ETUDE ET D'ASSISTANCE EN PLANIFICATION URBAINE 
Nom de l'organisme : Cté de Cnes de l'Aire à l'Argonne 
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