Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Herbignac
Correspondant : M. Pascal Noel Racine, Maire, 1 avenue de la Monneraye BP 24, 44410 Herbignac, tél. :
02 40 88 90 01, courriel : contact@herbignac.com, adresse internet du profil acheteur : http://www.herbignacmarches.com
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Conduite et animation de la révision du PLU de la commune d'Herbignac
Catégorie de services : 12
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Tranche ferme : Révision du PLU, du diagnostic à l'approbation; concertation, évaluation environnementale, mise
à jour des zones humides et cours d'eau et numérisation du PLU
Tranche conditionnelle 1 : compléments à l'étude d'incidence Natura 2000
Tranche conditionnelle 2 : dossier d'évaluation complémentaire à l'étude d'incidence Natura 2000
• Descriptions concernant les achats complémentaires : Option 1 de la tranche ferme : complément à la conceration
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Une garantie à première demande sera demandée dans le cas où le
candidat accepte le versement de l'avance.
Une garantie à première demande pourra être produite en remplacement de la retenue de garantie de 5% prévue au
marché, conformément aux articles 101 à 103 du Code des Marchés Publics.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Le candidat(ou le groupement) doit remplir les conditions d'accès à la
commande publique prescrites par l'article 43 du Code des Marchés Publics et fournir les renseignements et
attestations visés aux articles 44, 45, 46 et 52 du CMP.
• Situation juridique - références requises : Le candidat produira :
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
-DC1, DC2, NOTI2, disponibles à l'adresse suivante http://www.minefi.gouv.fr., ou équivalents.
-Attestations fiscales et sociales
-Attestations d'assurances
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que
prévus à l'article 45 du Code des Marchés Publics ;
• Capacité économique et financière - références requises : Le candidat produira une déclaration concernant le
chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois
derniers exercices disponibles.
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Le candidat produira :
-Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé ;
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-compétence en numérisation
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Valeur technique jugée au regard de la note méthodologique, suivant détails de l'article 4 du règlement de
consultation (60 %)
• Prix (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 02 août 2013 à 12 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2013/14
Renseignements complémentaires : Le maître d'ouvrage procèdera à une négociation des offres reçues semaine
36 ou suivante. Cette négociation portera sur les modalités de réalisation de l'étude et/ou le prix.
Le ou les candidats seront convoqués par écrit ou par courriel. Ils devront impérativement confirmer leur présence et
assister à cette réunion. A défaut leur offre ne sera pas retenue.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 juin 2013
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu gratuitement :
- en le téléchargeant à l'adresse suivante : http://www.herbignac-marches.com
- sur demande écrite (courrier, fax ou mail) à l'attention de M. Le maire - 1 avenue de la monneraye - BP 24 - 44410
Herbignac
fax : 0240888997. mail : contact@herbignac.com
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette, 44041
Nantes cedex 01, tél. : 02 40 99 46 00, télécopieur : 02 40 99 46 58, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges, 6
quai Ceineray, 44030 Nantes cedex 1, tél. : 02 40 08 64 33, télécopieur : 02 40 47 90 67, adresse internet :
http://pays-de-la-loire.pref.gouv.fr
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