Mairie de
Plancher-Bas

Haute-Saône

Avis d’appel public à la concurrence
Pour l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme

1. Identification de la collectivité qui passe le marché : Commune de PLANCHER BAS.
2. Type de procédure : marché adapté
3. Objet : Instruction des autorisations et actes d’urbanisme
La mission qui sera confiée au titulaire du marché est la suivante :
Instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation des sols délivrés sur le
territoire de la commune, relevant de la compétence de la commune et cité ci-après :
Instruction des demandes de certificats d’urbanisme (CUa et CUb) des déclarations
préalables des permis de construire, de démolir et d’aménager ainsi que le contrôle de
conformité des travaux en application de l’article R462-7 du code de l’urbanisme.
4. Date de lancement de la consultation : 10 juin 2016
5. Composition de l’offre :
Cotisation annuelle, prix par prestation, présentation du soumissionnaire (mémoire
technique) et délais de traitement des documents.
6. Date et limite de réception des offres : 15 juillet 2016 à 12h00 à l’adresse de la
collectivité : mairie de Plancher Bas 40 rue Pergaud 70290 Plancher Bas sous pli
cacheté précisant « APPEL D’OFFRE : urbanisme »
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7. Renseignements : Monsieur GARNIER ou Monsieur SENGLER

tel : 03 84 23 13 39.

8. Pour information, nombre de documents réalisés du 1er juillet 2015 au 10 juin 2016 :

83 Certificat d’urbanismes , 26 déclarations préalables, 7 permis de construire et 2
permis de démolir
9. Critères d’attributions :

Montant des honoraires : 50%
Mémoire technique : 20 %
Délais de traitements : 30%

Fait à Plancher Bas le 10 juin 2016
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