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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD
12 avenue Jean Moulin – 24150 LALINDE - Tél : 05.53.73.56.20 - courriel : cccbdp@ccbdp.fr
Marché à procédure formalisée – Appel d’offres ouvert – Article 66 à 68 du décret N°2016-360 du
25 mars 2016
Marché de SERVICES
Réalisation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat
71410000 - 79311000
Marché unique – non alloti – variantes refusées Candidat seul ou groupé
Le présent marché a pour objet l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu
de Programme Local de l'Habitat (PLUIH) de la Communauté de Communes des Bastides
Dordogne Périgord (CCBDP).
Les études porteront sur les 47 communes du périmètre de la CCBDP et devront s'inscrire dans le
respect des principes d'aménagement et des règles définis par les codes en vigueur.
A titre indicatif, les prestations pourraient débuter à partir d’avril 2018.
La durée du marché est estimée à 42 mois (3 ans 1/2) à compter de la notification du marché Le
marché n’est pas reconductible.
Les prestations sont divisées en 4 phases définies comme suit :
Phase N° 1 : Diagnostic
Phase N° 2 : PADD
Phase N° 3 : Traduction réglementaire du projet
Phase N° 4 : Validation du Dossier
Définies au règlement de la consultation
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères ci-dessous énoncés avec leur
pondération (cf. détail au Règlement de consultation) :
40% - qualité technique de l’organisation, du contenu de l’équipe et des moyens
30% - méthodologie, livrables et planning proposés
30%- prix
180 jours
Budget principal – opération N°200
Sur le profil acheteur de la CCBDP : www.marchespublics.dordogne.fr
www.marchespublics.dordogne.fr
Demande écrite à l’adresse postale de la CCBPD ou sur le site du profil acheteur de la CCBDP :
http://marchespublics.dordogne.fr
Lundi 29 janvier 2018 à 12 heures
30 novembre 2017

