MAIRIE DE LONGVILLIERS
Avis d’appel public à candidatures pour le PLU
Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune de LONGVILLIERS - 505
habitants – 1 391 hectares.
POS approuvé le 13 avril 1981, modifié le 18 décembre 1998.
Objet du marché : Elaboration du PLU de la commune à l'occasion de la mise en révision
du POS.
Missions à réaliser : Mission destinée à des équipes pluridisciplinaires regroupant au
minimum des compétences en urbanisme, architecture, environnement, paysage, droit des
sols, ayant la capacité à faire un diagnostic territorial, à aider la commune à définir son projet,
à proposer et animer avec les élus la concertation auprès des habitants, à suivre la procédure et
à mettre en forme le PLU.
Modalités de la consultation : Seront autorisées à remettre une offre toutes équipes se
portant candidates au vue d’un dossier précisant la composition, les compétences et les
moyens de l’équipe, ainsi que leurs références dans des projets similaires.
Dans un deuxième temps, un dossier de consultation sera remis aux candidats retenus afin
qu'ils formulent leur offre dans un délai déterminé. Une note méthodologique leur sera
demandée et une audition pourra être envisagée.
Durée du marché : 24 mois à partir de la notification du marché. Justificatifs à produire
quant aux qualités et capacités du candidat : - Composition de l'équipe et désignation du
mandataire.
Mode de passation : MAPA (article 28 du code des marchés publics). Marché unique.
Durée du marché : 24 mois à partir de la notification du marché
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats :
- Composition de l'équipe et désignation du mandataire
- Présentation des compétences et des moyens des membres de l'équipe
- Références illustrées de missions similaires
Adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées :
Mairie de LONGVILLIERS Adresse : 4, route de Rochefort 78730 LONGVILLIERS
Téléphone : 01 30 41 33 96 Fax : 01 30 41 46 18 - Mail : mairie.longvilliers@wanadoo.fr
Les candidatures devront être adressées sous pli recommandé avec accusé de réception ou
déposées contre récépissé. Mention obligatoire à porter sur l'enveloppe : « Candidature,
élaboration PLU »
Procédure de recours : Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle
des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Nom de l'organisme: Tribunal Administratif de Versailles
Adresse: 56 Avenue de Saint-Cloud
Code postal: 78000 Ville: Versailles
Téléphone: 01 39 20 54 00
Courriel: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Adresse Internet (URL): http://versailles.tribunal-administratif.fr/ta-caa
Date limite de réception des candidatures :
06 / 05 / 2011 à 16h00
Date d'envoi du présent avis à la publication :
23 / 03 / 2011

