
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

Marché à procédure adaptée 

 

 

Nom et adresse officiels des organismes acheteurs :  
Commune de La Tour d’Aigues, Place de l’Eglise, 84240 La Tour d’Aigues – tél : 04.90.07.41.08 – fax : 

04 90 07 49 41. 

 

Objet du marché : prestations d’études pour la révision du plan d’occupation des sols de la commune de 

La Tour d’Aigues valant élaboration du plan local d’urbanisme. 

 

Caractéristiques principales : 

Tranche ferme : conduite de la procédure de la révision du POS depuis le diagnostic jusqu’à l’approbation 

du PLU. 

Tranche conditionnelle : évaluation environnementale globale au sens de la directive « plans-

programmes». 

 

Lieu d'exécution : Commune de La Tour d’Aigues. 

 

Lot unique 
 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

L’équipe regroupera des compétences dans les domaines suivants : 

 Urbanisme, architecture environnement, VRD et le juridique. 

 

Autres justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

 Selon règlement de la consultation. 

 

Critères d'attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 

leur pondération. 

 valeur technique :      65 % 

 prix des prestations : 35 % 

 

Type de procédure : marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) avec phase 

de négociation et tranche conditionnelle (article 72 du Code des Marchés Publics). 

 

Date et heure limites de réception des offres 

20 février 2015 à 12 heures.  

 

Conditions de retrait des dossiers 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : commune de La Tour d’Aigues (adresse 

ci-dessus) 

Demande par mail auprès de l’adresse : accueil.mairie@latourdaigues.fr  

 

Conditions de remise des offres 

Les offres rédigées en langue française seront remises contre récépissé ou adressées par courrier A.R. à la 

mairie de La Tour d'Aigues à l’adresse indiquée en tête d’avis. Les offres sur support électronique ne sont 

pas acceptées. Elles doivent parvenir avant la date et l’heure limites suscitées. 

Procédure et voie de recours : Tribunal Administratif de Nîmes – 16 avenue Feuchères – 30941 Nîmes. 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication 

15 janvier 2015. 

mailto:accueil.mairie@latourdaigues.fr

