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N°
Annonce

Classification CPV :
Principale : 7 1 4 1 0 0 0 0 - Services d'urbanisme
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA LOMAGNE TARN ET GARONNAISE
M. Bernard SALOMON - PRESIDENT
413 rue d'Esparsac
BP 34 - 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE
Tél : 05 63 65 34 26
SIRET 24820006500055
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe.
Objet
Missions pour l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi)
Référence
M21011
Type de marché Services
Mode
Procédure ouverte
Code NUTS
FRJ28
Lieu principal
413 route d'Esparsac
de prestation
82500 BEAUMONT DE LOMAGNE
Description
Élaboration du PLUi, animation générale de la démarche – réalisation de documents Évaluation environnementale du PLUi- Schéma de développement économique et
touristique
Code CPV
7 1 4 1 0 0 0 0 - Services d'urbanisme
principal
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics
de l'OMC : Oui
Forme
Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Quantité ou
étendue
Valeur estimée hors TVA : 270 000,00 €
Lots Libellé
N° 1 Élaboration du PLUi- Animation générale de la démarche- Réalisation de
documents
Description : Production du document PLUi conforme aux dispositions des
articles L.151-1 et suivants et R.151-1 du code de l'urbanisme pour le
territoire de la Lomagne Tarn et Garonnaise
Durée du marché : 40 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Oui
3 Tranches optionnelles :

Estimé €
CPV
HT
220 000 7 1 4 1 0 0 0 0

TO1/Concertation publique renforcée-TO2/Schéma de développement
économique et touristique-TO3/Reprographie
Reconductions : Non
N° 2 Évaluation environnementale du PLUi
Description : Production de l'évaluation environnementale du PLUi réalisé
dans le lot 1
Durée du marché : 40 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non

50 000 7 1 2 4 1 0 0 0

Conditions relatives au contrat
Autres
Conditions particulières d'exécution : Non
conditions
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à
l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- 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)
Inscription au Registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers
Marché réservé : Non
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché :
Oui
Critères
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
d'attribution
uniquement dans les documents du marché.
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Offres
Remise des offres le 1 4 / 0 3 / 2 2 à 1 2 h 0 0 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 3 mois , à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 14/03/22 à 14h00
Lieu : CCLTG 413 route d'Esparsac 82500 Beaumont de Lomagne
Dépôt
Déposer un Pli dématérialisé
Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Marché
Non
périodique :
Recours
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Toulouse
68, rue Raymond IV
BP 7007 31068 Toulouse Cedex 07
Tél : 05 62 73 57 57 - Fax : 05 62 73 57 40
greffe.ta-toulouse@juradm.fr
http://toulouse.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice
administrative (CJA), etpouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé
contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23du CJA, et pouvant être exercé dans
les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès depouvoir contre une
décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être
exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de
l'organisme (le recours ne peut
plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction
ouvert aux tiers
justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à
laquelle la conclusion
du contrat est rendue publique.
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