
 
 
 
 
Identification de la Collectivité : 

Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 
2 Rue Brune  
1819 Châteauneuf sur Cher 
 
 

Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Président de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 
 
 

Procédure de passation : Marché passé une procédure adaptée en application des articles 27 et 34 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
 

Objet du marché : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLUi) de la Communauté de communes Arnon 
Boischaut Cher et sur l’ensemble des 19 communes membres. 
 
 

Renseignements relatifs au marché : Il s’agit d’un marché de prestations intellectuelles concernant l’élaboration 
du plan local d’urbanisme intercommunal qui sera réalisé conformément à la loi 200-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbain notamment par la loi 2014-366 du 24 mars 2014 dite «ALUR ». 
 
 

Nombre et consistance des lots : Le marché est à lot unique. 
Code CPV principale : 75200000 
 
 

Critères et jugement des offres : Les critères suivant seront utilisés pour déterminer l’offre économiquement la 
plus avantageuse : 
 

- La valeur technique des prestations, les référence, l’expérience   45 % 
- Le prix des prestations        40 % 
- Le délai de réalisation du marché      15 % 

 
 

Délai de validité des offres : Cent vingt jours (120 jours) 
 
 

Période prévue de démarrage des prestations : Dès notification du présent marché. 
 
 

Délai d’exécution / de réalisation : La durée globale d’exécution du marché, à compter de la date de notification 
du marché de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher à son titulaire et jusqu’à ce que le PLUi 
devienne exécutoire avant le 31 mars 2020 recours contentieux inclus. 
 
 

Dossier de consultation : Téléchargeable gratuitement sur : 
 

- Le site internet de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher à l’adresse 
http://www.comcomabc.com (onglet PLUi – Marché Public) 

- http://www.centreoffcielles.com 
 
 

Réception des offres : Date limite de réception des offres : Vendredi 30 juin 2017 à 12 h 00 
Adresse de remise des offres :  
 

Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 
2 Rue Brune 

18190 Châteauneuf sur Cher 
 
 
 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

http://www.comcomabc.com/
http://www.centreoffcielles.com/


Date d’envoi de l’avis à la publication : Mardi 11 avril 2017  
 

Personnes référentes au présent marché : Marie-Line JOLIVET et Sabrina BRACHE, 02-48-60-42-74, 
comcom.abc@orange.fr 
 
 

Tribunal Administratif d’Orléans compétent en cas de litige : 
 

28 Rue Bretonnerie 
45057 Orléans Cédex 01 ; 

Téléphone : 02-38-77-59-00 

mailto:comcom.abc@orange.fr

