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AVIS DE MARCHE PUBLIC 
Marché de prestations intellectuelles 

« Procédure adaptée » concurrentielle avec négociation 

 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

Commune de SOUDAN, 3 Place Jeanne d’Arc, 44110 SOUDAN  
Tél : 02 40 28 62 16 
Mail: mairie.soudan@wanadoo.fr et dgs.soudan@orange.fr  
Profil acheteur : www.communedesoudan44110.fr; www.marches.medialex.fr  

 

OBJET DU MARCHÉ 

Révision globale n°2 du PLU de SOUDAN 
 

PROCÉDURE 

Procédure avec négociation conformément au 3° de l’article R.2124-3 du code de la commande publique  

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

• Marché de prestations intellectuelles,  

• Délai global d’exécution : 24 mois,  

• Une négociation pourra être engagée, 

• Marché alloti avec 1 tranche ferme (lot 1 Révision du PLU) et 1 tranche conditionnelle (lot 2 Evaluation 
environnementale). 

 

MODALITÉS D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION  

Pour obtenir les documents de la consultation, les candidats doivent les consulter sur le profil acheteur de la 
collectivité, en faire la demande par mail pour obtenir la version téléchargeable, sur le site 
www.marches.medialex.fr ou sur le site de la commune www.communedesoudan44110.fr.  

 

JUSTIFICATIONS À FOURNIR QUANT AUX CAPACITÉS DU CANDIDAT 

• Lettre de candidature DC1 

• Déclaration du candidat DC2 

• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au cours des trois dernières années 
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• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont dispose le candidat pour 
la réalisation de marchés de même nature 

• Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années avec indication des 
montants, dates et destinataires 

• Certificats de qualification professionnelle ou autres preuves de la capacité du candidat 

 

ENVOI DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les candidatures et offres peuvent être transmises sur support papier à l'adresse indiquée au point 1. Elles 
peuvent également être transmises par voie électronique sur le profil d'acheteur de la collectivité. 

 

DATE ET HEURE LIMITES DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Lundi 5 Juillet 2021 à 12h00. 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Johanna NEIL – Directrice Générale des Services – mairie.soudan@wanadoo.fr et dgs.soudan@orange.fr, Tél 
02 40 28 62 16. 

Les personnes intéressées sont invitées à consulter l'avis détaillé sur le profil d'acheteur. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES 

• Candidatures recevables en application des articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 

• Dossiers complets comprenant l’ensemble des pièces demandées 

• Garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes 

 

CRITÈRES D'ATTRIBUTION 

Indiqués dans le règlement de la consultation 

 

DATE D'ENVOI À LA PUBLICATION 

Lundi 31 Mai 2021 
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